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SEANCE DU LUNDI 7 JANVIER 1867.

PRESIDENCE DE M. CHEVREUL.

RENOUVELLEMENT ANNUEL DU BUREAU ET DE LA
COMMISSION ADMINISTRATIVE.

L'Academie procede, par la voie du scrutin, a la nomination d'un Vice-

President qui, cette annee, doit etre pris dans les Sections de Sciences

mathematiques.

An premier tour de scrutiny le nombre des votants etant 5o :

M. Delaunay obtient 27 suffrages.

M. Bertram) i5 »

M. Dupin 4

MM. Chasles, Serret, Fizeau,

de Tessan, chacun 1 »

M. Delaunay, ayant reuni la majorite absolue des suffrages, est proclame
Vice-President pour l'annee 1867.

L'Academie procede ensuite, par la voie du scrutin, a la nomination de
deux Membres appeles a faire partie de la Commission centrale admi-
nistrative.

Sur 47 votants :

M. Chasles obtient 46 suffrages.

M. Decaisne 46 »

MM. Chasles et Decaisne, ayant reuni la majorite absolue des suffrages,

sont declares elus.
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Conformement au Reglement, le President sortant de fonctions doit,

avant de quitter le Bureau, faire counaitre a l'Academie l'etat ou se trouve

rimpression des Recueils qu'eile publie et les changements arrives parmi

les Membres et les Correspondants de l'Academie dans le cours de l'annee.

HI. Laugier donne a cet egard les renseignements suivants :

Etatde V impression des Recueils de l'Academie au i
er
Janvier 1867.

Volumes publies.

« Memoires de /' Academic — Le tome XXXV a ete mis en distribution

en juillet 1866.

» Ce volume est affecte aux Recherches de M. Becquerel.

)> Mdmoires des Savants etrangers. — Le tome XIX a ete mis en distribu-

tion en fevrier 1866. II contient le travail de M. Bazin sur la propagation
des ondes.

» Comples rendas de l'Academie. — Les tomes LX et LXI (i er et ic se-
mestre i865) out ete mis en distribution avec leur Table.

Volumes en cours de publication.

» Memoires de l'Academie.- Le tome XXIX, qui est affecte au travail de
M. Delaunay, a cent sept feuilles tirees.

» II reste en copie environ neuf feuilles qui competent le volume et qui
seront tirees a la fin de ce mois.

v Le tome XXXVI, qui contient le Memoire de M. Chevreul sur les affi-
nites capillaires, a quatre feuilles tirees.

. Memoires des Savants etrangers. - Le tome XVIII a seize feuilles tirees
pour le Memoire de M. Doyere, douze pour le Memoire de M. Phillips, onze
pour le Memoire de M. Hesse, quatorze pour le Memoire de M. Rolland,
quatre feuilles un quart pour le Memoire de M. Defease, quatre pour le
Memoire de M. Rouche, deux feuilles un quart pour le Memoire de
MM. Tresca et Laboulaye, deux et demie pour celui de M. Des Cloizeaux.

• Pour ce dernier Memoire, Fimprimerie a recu en bons a tirer les
quinze feuilles suivanles.

»Comptes rendus de l'Academie. - Le tome LXII (.-semestre 1866)
paraitra prochainement avec sa Table.
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» Les numeros ont paru, chaque semaine, avec
tuelle.

Changements arrives parmi les Membres depuis le i
er
Janvier 1866.

Membre decede.

» Section de Bolanique : M. Montagne, le 5 Janvier 1866.

Membres elus.

» Section d'Anatomie et Zoologie : M. Ch. Robin, elu le i5 Janvier 1866,
en remplacement de fen M. Valenciennes.

» Section de Botanique
: M. Trecul, elu le 26 mars 1866, en remplace-

ment de feu HI. Montagne.

- Section de Geographic et Navigation : HI. Dupuy deLome, elu le 3o avril
1866, par suite du decret du 3 Janvier 1866 qui porte de trois a six le
nombre des Membres de cette Section.

>» Section de Geographic et Navigation : Par suite du decret du 3 Janvier
1866, qui porte de trois a six le nombre des Membres de cette Section
deux places sont actuellement i

Changements arrives parmi les Correspondants depuis

le i
er
Janvier 1866.

Correspondants decedes.

» Section de GCometne
: HI. Riemann, a Gottingue, le 20 juillet 1866.

» Section de Mecanique : HI. Bernard, a Saint-Benoit-du-Sault (Indre),

Section de Physique generate : HI Delezenne, a Lille, le 20 aout 1866-
HI. HIarianini, a Morlene, le 9 juin 1866.

» Section (VAnatomie et Zoologie : HI. J\ordmann, a Helsingfors, le. . . mai

Correspondants elus.

» Section de Giomelrie
: HI. Hmun, a Gottingue, le 19 mars ,866.
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» Section de Geographic et Navigation : M. le Capitaine Richards, a Lon-

dres, le 3 decembre 1866.

» Section de Chimie: M. Marignac, a Geneve, le 28 mai 1866; M. Frank-

land, a Londres, le 2 juillet 1866.

» Section de Bolanique : M. Hooker (J. D.), a Rew, le 18 juin 1866.

» Section d'Economie rurate : M. Mares (EL), a Montpellier, le 9 avril

1866.

* Section d'Jnatomie et Zoologie : M. Van Beneden, a Louvain, le 2 5 juin

1866.

Correspondants a remplacer.

» Section de Geometrie : M. Riemann, a Gottingue, decede le 20 juillet

» Section de Mecanique : M. Bernard, a Saint-Benoit-du-Sault (Indre),

decede le 1866.

» Section d'Jstwnomie : M.Encke, a Berlin, decede le... septembre i865;
M. TAmiral Smyth, a Londres, decede le. . . septembre i865; M. Petit, k

Toulouse, decede le 27 novembre i865.

» Section de Physique generate : M. Delezenne, a Lille, decede le 20 aout
1866; M. Marianini, a Geneve, decede le 9 juin 1866.

>» Section d'Economie rurale : M. Lindley, a Londres, decede le i
er no-

vembre 1 865.

» Section d'Jnatomie et Zoologie : M. Nordmann, a Helsinefors Recede
le. . . mai 1866. »

MfcMOIRES ET COMMUNICATIONS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

M^OROLOGIE. - Extrmt d'un Mimoire sur les temperature, de fair et le,
quantMs <Teau tombees hors du bois et sous hois ; par MM. BecQUerel et
*iDM. BECQUEREL.

. Nonsavons I'honneur de presenter a l'Academie, mon fils Edmond et
moi, la suae de nos observations, dans cinq stations de 1'arrondissement
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de Montargis ( Loiret), sur la temperature cle l'air et la quan.ite d'eau torn-

«L
S0I

p
b° iS * h° rS dU b01S

*
CeS obse™tio» s ont^ faites de 1'automne

i8b5 a 1 ete 1866, et comprennent tine annee entiere. Nous nous bornons
a dormer un extrait du Memoire dans lequel elles sont exposees. Voici les
consequences auxquelles elles conduisent :

I

\
om Temperature moyenne Temperature movenne

Chatillon-sur-Loing, dans

murs de ville eleves. .

.

1 1 °63
)

ti'ij
\La Salvionniere 10, ^6 ! Movnnnp ,,.>„„ .

' i I ,,

La Jacqueminiere IO £ \
*

' ^'^ Moyenne " '°?

LeCharme ,'
' )°1§

*

Montargis , -

Localites.
Tempe^moyenne Tempe^ moyenne

Chatillon-sur-Loing l8
°

22 r8
°_
6 _ 54

La Salvionniere l6 8o g , 'J***-*• i6,64 ^v _J;3

Locality.
TemTSryenne Temp

T
a;r moycnnc

sous bois
dePhiver Difference.

Chatillon-sur-Loing 4 54 / <-

La Salvionniere ~\ nR » *
. T . .,

6^ 3, 61 o,3~
UJ.cquemin.ei* 3

, 74 3,68 tt^
» Ces resultats conduisent aux consequences suivantes :

» i°La temperature moyenne annuelle de Fair sous bois et a 100 metres
environ du bois sont a peupres les memes.

» 2 En ete, les temperatures moyennes de l'air hors du bois sont supe-
neures a celles sous bois; en hiver e'est Tin verse.

)> 3° La difference entre la temperature moyenne annuelle de l'air a plu-
sieurs kilometres du bois et celle sous bois s'eleve a * degre a pen pres

» Le premier resultat etait prevu; en effet, 1'un de nous a deja demon-
tre que le tronc, les branches et les feuilles d'un arbre sYcliauffe.it sous le
rayonnement solaire et se refroidissent par le rayonnement nocturne, comme
tons les corps, suivant leurs pouvoirs absorbant, emissif, rayonnant et con-ducted; que la moyenne des temperatures annuelles des arbres est la

C R. 1867, (
er Srmrslrs.

( T, f.\|\
, flo } m ) j
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...erne que cello dee temperatures de l'air, seulement l'equilibre de tempe-
rature est plus lent a s'etablir dans les premiers que daus le second. Les
maxima de temperature ont lieu dans l'air vers 3 heures du soir, en ete, et
flans les arbres entre 10 et 1 1 heures du soir, suivant leur gross'eur. Dans
les branches elle a lieu plus tot; dans les fenilles, presque immediatement.

. En hiver, les rapports entre les heures des maxima sont les memes.
De grandes variations de courte duree dans l'air peuvent ne pas etre seu-
sibles dans 1'arbre, si son diamelre est suffisammem gros.

» Ilresulte de cet etat de choses que la temperature moyenne annuelle
de I an- sous bo,s et celle en dehors doivent etre .enablement les n.emes,
commolos observations recueillies le demontrent, puisque les differences
le temperature, tantot en plus, tan.ot en moins, dans 1'arbre et dans l'air,
tendont sans cesse a s'annnler. Les temperatures moyennes de l'air sous bois,
en tnver, etant nn pen pins elevees qne celles hors dn bois, co fait s'accordo
.
vec un autre que I „n de nous a observe et qui est relatif a la resistance
opposent les arbres a se mettre en equilibre de temperature avec l'air

ai.ib.an
,
qnand ,1 est au-dessous de zero; ce.tc resistance provion. sans

•louto de la chaleur transmise a 1'arbre p'ar la seve aaldaTt,™
mouvement continue en hiver, quoiqn',1 soit tres-lent.

viron !»

'e

7
iT

TT ,n°yenneS de ''air
'
e" **• 6,a°' Pi™ eleveos d'en-

i e ,'en r„ ' 7" Ce"eS S0US b°iS
' " ,6S effels *»«— en

We dehor "" '^ b° iS *" "" **" m°ins «"*»• 1™celm en dehors; ,1 a par consequent le caractere des climate marina sous

Livers sous bois, tandisIqu'il a J£ dans le f i' T* '^ *"*
1 fceie nans les jard.ns contigus.

Qmri* ite, .on.iees aan, U, cinq .hsenaMre. ,fc
._ _

^_ _
iboise).

La Salvionniert

La Jacqueminiure (lieu hoist-)
75a ,38

LeCharme(Iieuboise)..
.

rf lM
Cbatillon-sur-Loing (non boi's'cj

." .'.'.'.'.""

J?

9 ' '!°

Montargis (non boise)
&l*,48

rapport a



• La camparaison des quantites dVau m.nl uw ,u i

locals p^8B« k, <louze
q

mois
l
;,,cit,s £z£££2£z

' >° II est tombeplus d'eau, e„ movenno, dam los udoaetna l,n,s ,1 ,

bois que sous bois clans le rapport do ,": 0,6 ; les o,
', d'eau ont &e retenu.par los fondles et soi)t tombes lenten.ent sur lo sol. Colio mrmliie v.riosinvant Page du bois et le nombre de reserves.

- 3° En ne considerant que les quantites d'eau tombees hors du boison vou que oes quantites sont plus grandos pros des bois que loin des

con 7PT ^ ?3° k 585
-
°e S0,U '* lles d°™*» * prendre on

em m's 7 7 eXa "len deS qUeSli0nS rektiVeS » ' '"fl-enoe'du debo"semen. „r les climate; questions complexes, tar oelte influence donend
uon-seuletuen

t
do la situation des bois! seJon qu'ils servout £5. col

les vents chauds on les vents froids, mais encore de la nature du sol e dses propnetes physiques. »

GHIMIE. - Note sur le bore cjraphitoide; par MM F Wohler
el H. Sainte-Claire Deville.

« Dans notre Memoire sur le bore, nous avons decrit sous ce nom „n.

iT:i?z*7i
m cr,sta,,is'e - ,ames h***s™i« *«*»sl~pale. Nous

1 obtuimes quelquefois dans la preparation du bore tran<

»e etude exacle. Deptiis, nous avons trouve que ce corps n'esl nullement dul»re pur, ,„a,s une combinaison definie de bore et d'alumin.um

par 1 a ideWi„ ""T^'^ » P*»™«°» d « »<- "is-allpai I acde bonqne, on du bore amorpbe avec I'aluminium n„ „•** i

chaleu trop forte ou trop prolongee. En

I'aluminium, on n'emploie

dont on a separe assez fecilement par levi.ation. Elle « fW™ ...... Jigation. Elle se forme aussint de
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I'acide chlorhydrique chand et concentre, et dans une dissolution chaude
d'hydrate desoude, en degageant de l'hydrogene. Mais dans I'acide nitrique

tres-concentre il se dissout facilement.

» En precipitant cette dissolution par le carbonate d'ammoniaque, il ne
se separe pas de I'alumine pure, mais un borate d'alumine basique. Dans
l'analyse on a chasse I'acide borique de ce precipite, en le traitant par I'a-

cide fluorique, puis par I'acide sulfurique.Dans deux analyses, nous avons
trouve dans ce borate d'aluminium 54,02 et 54,91 pour 100 d'alumi-
nium, correspondant assez bien a 1 equivalent d'aluminium combine avec

2 equivalents de bore, dans le rapport de 27,4 a 22.

54,91 Al........ 55,46

45,09 Bo 2

44,54

anatomie comparee. - Memoire sur les dispositions anatomiques des lym-
phatiques des Torpilles, companies a celle qu'ils presenter* ehez les entires

Plagioslomes;parM. Ch. Robin. (Ext rait par l'auteur.)

« Bien que la distribution des lymphatiques chez les Poissons soit d'une
grande simplicity comparativement a ce quelle est chez lea autres Verte-
bres, elle laisse cependant a elucider plusieurs points importants (1). Elle
a ete etudiee par plusieurs anatomistes eminents, mais le peu de nettete
deletirs descriptions dans les ouvrages dogmatiques d'anatomie compara-
tive montre que plus d'une des questions qui s'y rapportent manque de
solution.

'

» Les organes pourvus de lymphatiques, chez ces animaux, sont : i° le
tube digestif depuis la fin de l'cesophage jusqu'au cloaque; »• le pancreas et
son conduit; mais la rate en est depourvue; 3° les conduits hepatiques, la
vesica e du fiel et le canal choledoque

j
4° les oviductes, les canaux deferents

et e cloaque, mais l'ovaire et le testicule en manquent; 5° le peritoine qui

:lasse des Poissons
, k syst.

M. Euwarus, Lee ms sur

Paris, i859 , in-8 ,t, IV,

eraux et en sui

s auteurs sont les 1vseaux
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passe au devant da rein en est pourvu, et ils cessent sur les cotes cxternes
cle cet organe, mais la substance propre de celui-ci en est reellement de-
pourvue; 6° le cceur, la portion intrapericardique de l'artere branchiate, le

pericarde possedent des Jymphatiques qui viennent se joindre a ceux de Ja

fib de 1'cesopbage, par des troncs qui se trouvenl a la face interne du con-
duit perieardo-peritoneal. La surface des sinus veineux sus-hepatiques,

celle de la veine cave et de ses dilatations et sinus, celle des branches de la

veine porte et des arteres correspondantes en sont pourvues egalement.

» Les lymphatiques des differentes regions du corps enumerees plus
haut viennent, chez les Torpilles, se jeter, par un ou plusieurs orifices,

dans deux reservoirs prismatiques triangulaires a face interne lisse et

d'aspect sereux, a cavite souvent traversee par de minces faisceaux fibreux.

Ces reservoirs s'abouchent dans la dilatation que les veines caves pre-
sented chez tous les Plagiostomes, avant leur arrivee dans les sinus de
Monro.

» Le point precis de cet abouchement ne peut etre fixe d'une maniere
absolue, car il varie un peu, non-seulement suivant les especes, mais aussi

suivant les individus. Chez les Torpilles et les Acanthias, c'est dans le tiers

posterieur de la dilatation veineuse qua lieu rabouchement des reservoirs

lymphatiques par un ou deux orifices, dont I'anterieur est presque toujours
plus petit que l'autre. II n'y a pas de valvule a ces orifices ni au-dessus,
mais ils sont ovales, allonges, plus etroits en avant qu'en arriere, et coupes
obliquement dans I'epaisseur de la paroi veineuse, comme celui de l'uretere
dans la muqueuse vesicale. II en resulte que la partie posterieure de l'ori-

fice represente une sorte de repli a bord mince, concave, transparent, qui,
sous 1'influence de la pression du sang venant distendre la veine cave,
s'applique contre la paroi opposee et empeche le reflux dans les reservoirs
lymphatiques.

» Sur les especes de Plagiostomes dont les renflements des deux veines
caves communiquent ensemble par des orifices nombreux de la cloison
commune qui les separe [Torpilles, Squatina, Galeus), c'est au bord infe-

rieur de la cloison commune perforee qu'a lieu cet abouchement des
reservoirs lymphatiques.

» Chez les Torpilles cle dimensions ordinaires, les orifices out de i a 3 mil-
limetres de large.

» Les reseaux dorigine des lymphatiques des Plagiostomes sont imme-
diatement appliques contre les capillaires sanguins. Si Ton se represente
a coupe d un capdlaire, le lvmphatiquc d'origine forme toujours sur les
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cotes de ce vaisseaii sanguin un canal qui cmbrasse la moitie, les deux tiers

et quelquefois les trois quarts de la circonference du conduit. Le lympha-
tique representeun canal qui n'a de paroi propre que d'un cote; dans le

reste de son etendue, il est limite par le capillaire sanguin; on du moins,

pour etre plus exact, la tunique propre du lymphatique adhere intime-

ment en ce point avec la tunique externe du capillaire sanguin, sur line

partie de la circonference de celui-ci, sans cesser d'etre continue avec la

portion opposee. Les vaisseaux lymphatiques sont done appliques sur les

cotes des conduits capillaires. Mais on observe aussi cetle disposition sur les

vaisseaux volumineux, surtout arteriels.

» Sur lesPoissons, les Batraciens, et meme les Reptiles, cette disposition se

retrouve jusqueautourde raorte.Chezeux, les lymphatiques sont appliques
contra les vaisseaux arteriels qu'ils embrassent a moitie ou aux trois quarts
et parfois entierement. Les capillaires proprement dits, et meme des arte-
rioles qui se detachent des conduits sanguins principal!*, traversent trans-
versalement ces lymphatiques et sont ainsi tout a fait plonges dans la lymphe,
sur une courte partie de leur trajet, et meme parfois unc branche de ce
lymphatique les accompagne. Cette disposition merile d'etre notee, parce
qu'on retrouve quelque chose d'analogue autour des capillaires de 1'ence-
phale et de la moelle epiniere des Mammiferes (i).

» De cet ensemble de faits il semble resulter que les lymphatiques out
pnncipalement pour usage de se remplir de 1'exces de ce qui, du plasma
sanguin

,

arrive dans les capillaires et en sort a chaque systole des ventrical*.
En effet on sait que la quantite de lymphe qui s'ecoule est bien plus grande
lorsqu il y a un afflux sanguin considerable dans l'organe que lorsque celui-
ci est a 1 etat de repos.

S M

. De plus j'ai constate sur les Raies vivantes, dans le laboratoire de

„ il '
" ?°nCar?

eaUl qUC ,es^ vaisse™x lymphatiques contiennent
quelques gouttes seulement de lymphe, lorsqu'on les ouvre plusieurs minutes
P e leur sortie de 1'eau. Ce fait coincide avec la paleur de Fintestin et

ole p?
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alorsauss. es v .sseaux sanguis contiennent plus de sang
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ia vie de ces
J *" a Une Fanae profondeur, ces larges conduits sont

(0 royez Ch. Robin, Journal de la Phr*i»lnoi* . »„„:„ _~
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pleins on a pen pres, alors que surviennent certaines modifications de la

circulation de l'ordre de celles que je viens de signaler.

» Dans la cavite du lymphatique, entre la face interne concave de sa paroi
libre et la face externc convexe du capillaire contre lequel l'autre portion
de sa paroi est appliquee, on pent, a l'aide du microscope, constater les

phenomenes suivants. Sur l'animal vivant on voit circuler une lymphe
hyaline tenant en suspension des leucocytes. Lenr mouvement est oscilla-
toire, mais avec progression lente, dans un sens qui est l'oppose de celui
que suit le sang dans l'arteriole contigue. Les leucocytes du sang sont
entraines par les hematies, mais plus lentement que ces dernieres, et on les

voit par moments arretes contre la face interne et concave; du capillaire,

separes de la lymphe par la paroi de celui-ci. Les leucocytes de la lymphe
sont les seuls elements qu'on apercoive dans ce liquide, et on n'y rencontre
pas de globules rouges. Ces leucocytes sont (dans le mesentere des lizards
qui ont ete le sujet de mes observations) plus petits du tiers environ que
ceux qui sont dans le sang; ils flottent pour la plupart dans le liquide, et

quelques-unsseulementsont appliques contre la face interne dulymphatique.
Ils sont aussi un pen moiiis grenus que ceux du sang. Leur contour est plus
fonce, comme celui des leucocytes qui deviennent plus petits qu'ils n'etaient

quand on les porte d'un liquide dans un autre plus dense.

» Personne n'ignore, du reste, que E.-H. Weber a depuis longtemps con-
state sur le mesentere des Grenouilles vivantes la presence des lymphatiques
autour des vaisseaux sanguins capillaires. 11 a vu, sous le microscope, le cou-
rant sanguin rapide entoure de toutes parts du courant de dix a vingt fois

plus lent de la lymphe, couranfs separes l'un de Pautre par la tunique arte-

nelle de maniere qu'il ny a pas melange des globules de la lymphe et de
ceux du sang.

» Le temps et l'espace me manquant pour exposer les recherches histo-
riques que j'ai faites sur ce sujet, elles trouveront leur place dans le qua-
trieme volume du Journal d'Anatomie et de Phpiologie, ou ce travail sera
publie en entier.

» En resume, des nombreuses observations et des experiences que j'ai

faites il resulte done que les vaisseaux cutanes et sous-cutanes decrits par
Monro, Hewson, etc., comme des lymphatiques, sont des veines, les unes a

l'etat de veines proprement dites, les autres a l'etat de sinus veineux. En
dehors de ces veines, il est impossible d'injeclcr, a l'aide du mercure ou
autrement, quelque vaisseau que ce soit. La division des lymphatiques des
Poissons en superficiels et en prqfonds ou viscdraux, encore adoptee par quel-
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qucs auteurs modern*, doit, par consequent, etre abandonee, le premier
de ces ordres de va.sseaux n'existant pas dans cette classe de Vertebres. »

hygiene PUBUQUE. - Les presewatifs veritable* eontre le eUolera-morbus ;

par M. Cards.

« La reapparition dn cholera-morbus en ,866 et lalarme ou il avail jete
1 Europe a donne lieu a diverses discussions consignees aux Camples raulas.

» Comme Correspondant de l'Academie, je crois de mon devoir de fair*
connaure quelques tenta.ives faites dans ie royaume de Saxe, pour mettre
a labr. de cette epidemie une maison de correction qui y etait particu-
herement exposee. La ville de Zwickau compte 2a43a habitants; dans levoyage .rn.ned.at de la maison de correction, 25o personnes furent
a e,ntes du cholera et , , 9 succomberent, depuis le mois de juillet jus-qu au mois de novembre (i).

J J

\

°"!S

J.
a

.!

n

.

a

|

SOn ^ COrreCti°n menti°»»^ les' I286 detenus se compo-
sai Pn, ,

l-u" CL"on me™°""ee, les', 286 detenus se compo

e at,

qHeT 11"-™' d ' Vr°gneS 6t de VaSabo"ds ' P»« disposis a

s

7

spar

. 7 it queie res,e <ie ,a P°PUlali°»- d-«-*»—
nlusieurs ST .^.^ °'U ™me M siSnal& °*ns le. families de

en a pas un seulqxn en so.t mort on tombe malade.

don. ' "'.T"
qUe le r&uUat des ordonnance. prophylactiques

it! : d s

ser¥I
' contre le cho"ra

' mM[e a » «£.*S2£
Zwickau n,hr

y3
"
gerS

- ^ ^^ m<*eci» departemen«a. de

'^^^^^^--^
en e oCa"zw £ '

"" T «***"*L* quWajan.au,

,

ventpane charlataniame, mais que tout ce qui a du arreter

(0 A Zwickau et dans ses environs immedials il v ™, en , , A ,•866, P us de 5o„ eas de mort d„e^.^. * *"' «" *0,"> d"»^ *"**• *
W D' Ren. Gi«m,», /,,-,.

,w,„fc CA

S.423,^&/,«
2TOr(fcrC/,^m

rf" iiW 2"""^ "° -oo, ,u„, ,6 Decbr. ,866,



( 3S)

J
progres de 1. maladie epidemique el en preserver les detenus ne pent

eire attribne qu'aux mesures hygieniques et diete.iques suivantes :

enL'
I)e

t

,,,
.'
eCli0" C°'"'^te ct J<"»-naliere de .ous les lieux d'aisances;

enlevement immediat des excrements, ceux-ci ayant ete prealablemens iv
end

,

res

,

de charbon de terre "- **-. ^»^:

:

dusu (atedefer, du chlore, de Paeide sulfnriqne on de I'acide pyroligneux
aussi bien qne le linge sali par les excrements.

» 2° Regime convenable donne anx prisonniers.
3° Attention continue pour que les detenus' soient veins, loges etcouches de mamere a n'etre point exposes anx refroidissemen.s

» 4° Surveillance de Petal sanitaire des detenus, et des autres mala-
dies auxquelles lis pourraient etre sujets.

et in,niles

flUe '1Ce m°ra 'e """ ^ '^"^ P°" r^ deS C ''ai " ,eS P™oce*

» Le succes obtenu par une combinaison de toutes les mesures que nousvenons de mentionner, dans des circonstances si pen favorables, sur pl, ls
•nn hommes entasses dans les bailments mil les continent et envi-

ronnes d'une epid<5mie furieuse, doit bien merit
serieuse attention.

ce me semble, une

effets

Q" 0n S" iVe C6t eXemple : °" "6 dOJt paS man(
!
uer «'obtenir les memes

. M. Dumas rappelle a l'Academie, apres la lecture de la Note deM. Carm, que |es mesures recommandees par le savant allemand son. moins
nouvelles qn ,1 ne pense, et son! precisement les memes qui out ete prali-quees a Paris en i865 el ,866, on foul partie de lenr ensemble raisonne

» En sa qualite de President du Conseil municipal, d'accord avec PAssis-
tance pubhque et la Prefecture de police, M. Dumas a demande a PAdmi-
mstrat.on, des 1'apparitioi, du cholera en ,865, A'agir comme si la maladie
tlati contagumi et demployer en consequence, de lamaniere la plus large
et la plus perseverante, lous les moyens de disinfection connus, iocaux ongeneraux, ce qui a ete execute.

fa.talfcomV^
"8

^TT' " ' 865o,1t ^ •*"** *» un Rapport
tail an Comite d hygiene des hopitaux, et publiees sons forme d instructiona loccasmn de Pepidemie de ,866 dans les Recueils admuhstratif dM '"!M7 de nnt°"™ * <>•< Ministere de Plnslruction publique pourservirdegu.de anx direcleurs des etablissements hospitallers et scolaires

II est toujours difficile d'etablir une relation certaiue, outre les fails
<* R-, i867 , ^Semestrc. (T. LXIV , N<> I.) A
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d'innocuite observes et les precautions auxquelles on en attribuc le merile.

A eetegard, une grande circonspection est necessaire; ma isee quepersonne
ne conteste, e'est que les precautions hygieniques ne peuvent pas nuire,

et qu'elles out pour resultat de raffermir le moral des personnes exposees

an danger.

» II est done permis de signaler, avec leComite" d'hygiene, deux faits re-

gulierement constates en i8G5 : i° qn'aucun deces cholerique ne s'est mani-

festo parrni les femmes employees an blanchissage du linge des hopitaux de
Paris, lequel elait desinfecte immediatement an sortir de la salle, en cas de
provenance cholerique; 2 qu'un seul employe de l'Administration des
pompes fnnebres, qui eompte pres de 11 00 personnes dans son service, a
ete frappe par 1'epidemie, cette administration ayant soigneusemeut observe
d'aiileurs toutes les prescriptions hygieniques qui lui avaient ete imposees.

» L'Administration de la ville de Paris considere done comme un fait

acquis, jusqu'a plus ample informe, la necessite de mettre en usage, en cas
d'epidemie cholerique, les prescriptions de 1'instruction formulae par le Co-
mire d'hygiene. C'est ce qui resulte, notamment, de la discussion qui s'est

ouverte devant le Conseil municipal, a l'occasion du vote recent du budget
de la ville de Paris. Le Conseil a non-seulement approuve les depenses
extraordinaires, occasionnees par lesmesures de disinfection et de salubrite
prises el'urgence a l'occasion du cholera de 1866, mais encore recommande
a

1
Administration d'en renouveler l'emploi toutes les fois qu'elle le iugerait

meme que par-
necessaire, chacun de ses Membres ayant <

tout dans Paris elles avaient produit le meilleur effet moral sur la pop,.,,-
tion. » * v

« Apres la lecture de la Lettre du V Carus, M CnE,v«EC ,. demande a
Academe la pennISS,on d'ajouter quelques reroarques propre. a mon.rer

1
."tune ha.son de l'op.nion qu'il a emise en ,839 sur la cause des maladies

Z2zr (I) avec ,esmm prises™" t -C»-formement an* expenences de M. Thiersch, publiees en , 856.A TT
»

.,
»««»««, puunees en i»5b.

A. - Une mat.ere organique pen. n'avoir pas d'ac.ion
1'economie animale prise a l'etat frais-

rtere

sous l'influence deeaude,acha.eu t,e..epeutep 1.onve,-unealterati„q ;;ndAdeline des Sciences, i83n foYI
' *

^839 (,)].

'
remlus des stances de VAcademic des Scie>



» B. — En i856, M. Thiersch publia une serie d'experiences (jui de-

montrent que des dejections choleriques fraiches n'ont aucunc action sni-

des souris, inais elles deviennent deieteres apres quclques jours d'exposition

a l'air.

» C. — La consequence de ces experiences n'a-t-elle pas ete en Alle-

niagne la disinfection des matieres excrementitielles des choleriques?

» M. Chevreul rappellera en tin que depuis longtemps il distingue des

manieres d'agir tres-diverses parmi les corps qui enlevent a des matin t-s

d'origine diverse des activites quelconques sur l'economie organique.

» i° Deux volumes de gaz sulfhydrique et un volume de gaz sulfureux

humides donnent de l'eau et du soufre. En d'autres termes, deux corps

odorantset deieteres se reduisent en deux corps inodores nun deieteres.

» 2° Volumes egaux de gaz chlorhydrique et de gaz ammoniac don-
nent un compose dont l'acidite et 1'alcalinite sont neutralisees sans que les

gaz soient al teres.

» 3° Dans la reaction de trois volumes de chlore sur huit volumes de

gaz ammoniac, deux volumes du second sont detrmts et six sont simple-

men t neutralises.

» 4° II y a des corps qui semblent neutraliser des emanations desagreables

de matieres organiques, et qui, dans la realite, agissent tout autrement. Par

exemple, M. Chevreul a constate que l'acide phenique, conserve avec des

effluves odorantes de matiere organique en decomposition, ne les a ni de-
truites, ni neutralisees ; mais, en formant avec la matiere organique un com-
pose qui ne produisait plus d'effluves odorantes, cet acide a mis un terme
a leur alteration putride.

» On voit, d'apres ces faits, Taction diverse des corps appeles desinfec-

tants en general, sans prendre en consideration leurs actions speciales, et

des lors la difference qu'on pourra observer quelque jour dans l'emploi

qu'on en fera sans egard a ces actions speciales. »

MEMOIRES PRESENTED.

M. le General Morix presente, au noin de M. Graeff, ingen

des Pouts et Chaussees du departement de la Loire, une Notice

voir du Fumis, prcs Sainl-Elienne, et s'exprime en ees termes :

« Depuis la presentation, faite le 23 avril i 866, psir M, (
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Memoire sur la theorie da mouvement des eaux dans les reservoirs a ali-

mentation variable, un des reservoirs indiques comme application de cette

theorie a ete entierement acheve et mis en service : c'est celui du Furens.
» La ville de Saint-Etienne, qui avail fait etablir anterieurement une ri-

gole souterraine pour capter, aux sources du Furens, les eaux necessaires
a son alimentation, a, de plus, concouru pour une somme de i million a la

depense de construction du reservoir execute par les ingenieurs de l'Etat,

dontla part contributive s'est elevee a 570000 francs.

» En echange de ce concours, la ville a acquis le droit de se servir de ce
reservoir pour emmagasiner les eaux surabondantes du Furens, pendant les
saisons de printemps et d'automne, afin de les utiliser pour ses services
municipaux et pour regularise^ lors des secheresses d'ete et d'hiver, la
inarche des usines,au nombre de soixante-huit,etablies sur ce cours d'eau.

* L'ancien lit du Furens, dans une partie ou il presente un vaste bassin,
a ete ferme en aval par un barrage de 5o metres de hauteur, dont le profil
a ete determine conformant au type d'egale resistance. Ce barrage, entie-
rement en maconnene ordinaire, sans assises regulieres, a l'exception de
celle du couronnement, qui est en pierre de faille, est fonde sur le roc et
y est encastre par sa base et par ses cotes.

» Commence en ,86a et termine en 1866, il a ete inaugure officielle-
ment le ,8 octobre de cette annee; mais deja il avait ete remph au prin-
temps et avait servi pendant l'ete a alimenter les services de la ville et les
usines de la vallee.

» Le debit de. plus grandes crues du Furens, observees depuis dix ans
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HYDRAULIQUE. - Description dun mojen d'epargner t'eau dans les ecluses

de navigation a sas accoles d'un nombre quelconque, et particulierement dans

les ecluses doubles ou a deux sas accoles; par M. A. de Caligny.

(Renvoi a la Commission precedemment designee pour les communications

semblables du meme auteur.)

« L'avantage du systeme que j'ai e*i 1'honneur de presenter a l'Acade-

inie, pour epargner l'eau dans les ecluses de navigation exislantes, con-

siste principalement en ce qu'il coutera beaucoup moins cher que d au-

tres moyens proposes par divers auteurs ou par moi-meme.

» Ce systeme parait, d'ailleurs, offrir l'avantage de ne pas occasionner

une depense proportionnelle au nombre de sas accoles.

» S'il suffit que chaque sas se vide ou se remplisse en tin meme temps

donne, la vitesse de l'ecoulement dans un sens ou dans 1'autre sera la meme

pour chaque sas, quel que soit le nombre de ceux qui seront accoles, et

par consequent quelle que soit la chute totale de leur ensemble. II en re-

sulte que la moyenne des hauteurs dues aux vitesses d'ecoulement sera

d'autant moindre, par rapport a la chute totale, que cette derniere sera

plus grande. II est vrai que la longueur du tuyau de conduite sera aug-

mentee, s'il y a un plus grand nombre de sas accoles ; mais il resultera

du principe precedent une diminution dans la somme d'une partie des

pertes de force vive; il y a done lieu d'esperer qu'en definitive on pourra,

dans certaines limites, diminuer le diametre de ce tuyau de conduite. On
n'aura d'ailleurs qu'une seule tete de machine pour tons les sas accoles.

« Je ne puis qu'indiquer le principe precedent sur l'emploi de la force

vive, sans entrer dans les details sur le degre d'influence exercee par les

dispositions et les longueurs des diverses surfaces frottantes, etc.

» Je suppose d'abord qu'il ne s'agit que de deux sas accoles. On peut y
appliquer l'appareil tel qu'il a ete essaye pour une ecluse simple. Le reser-

voir, destine a mettre l'appareil en communication avec le bief superieur,

sera dispose en amont du sas le plus eleve et lateralement, comme pour une
ecluse simple, ainsi que jeTai indique dans ma Kote du 17 septembre 1866.

Ce reservoir et la tete de l'appareil seront disposes comme si le sas le plus

eleve avait toute la hauteur de la chute totale des deux sas. La disposition

;

cuerale peut, a la rigueur, ne differer en principe qu'en ce que 1'autre

< Uremite du tuyau de conduite devra se bifurquer, de niauicre quelle



(
3r

)

puisse etre mise alternativement en communication avec chacun des deux
sas, 1'autre sas en etant isole par un mode de fermeture convenable.

» II est facile de voir, au moyen de cetre disposition generate, qu'on
pent vider le sas superieur en relevant une partie de l'eau au bief d'aroont,
et remplir le sas inferieur en tirant une partie de l'eau du bief d'aval. Dans
I'line et 1'autre operation, la chute motrice sera bien pins grandc que pour
une ecluse simple, a cause de ^'augmentation de hauteur de chute prove-
nant de l'un on i'autre sas; de sorte que la fraction de 1'eclusoe reJevee au
biefd'amont, et la fraction de l'eclusee tiree du bief d'aval, seront Tune et

I'autre bien plus grandes que pour une ecluse simple.

» II est a remarquer, d'ailleurs, que, pour une ecluse simple, le systeme
ne peut marcher utilement que pendant une fraction de la duree totale de
chaque operation de remplissage on de vidange

;
parce qua partir de

l'epoque ou la difference des niveaux qui se rapprochent est diminuee au
dela de certaines limites dans l'un et I'autre cas, l'avantage de l'emploi de
l'appareil serait plus que compense par la perte de temps. Or, pour les ecluses
a deux sas accoles, l'appareil peut marcher utilement, pour le cas precite,

jusqu'a la fin de chaque operation pour chaque sas, parce qu'a la fin de
chaque operation il restera encore une chute motrice exprimee par toute
la hauteur de I'autre sas; de sorte q

udange ou le remplissage par les moyensordinaires.
C'est surtout pour le cas ou un bat i mont deux sas

vides, qu'il est utile d'epargner l'eau; il est deja facile de voir, au moye
de ce qui precede et des experiences en grand, faites sur une ecluse simple
qu'une ecluse a deux sas accoles ne depensera pas plusd'eau qu'une ecluse
simple du systeme en usage, et qu'elle en depensera meme probablement
beaucoup moins.

» Quant au remplissage du sas superieur, si l'on commence avec Tap-
pareil, on sera oblige de s'arreter plus tot que pour une ecluse simple,
parce qu'il faudra que l'eau du bief d'aval commence par monter a une
hauteur egale a celle du sas inferieur. J'ai done cherche a tirer du sas infe-
rieur, suppose plein, une partie de l'eau qui doit remplir le sas superieur.

» Un tuyau de conduite beaucoup moins long que le premier peut
mettre en communication le sas inferieur avec un reservoir intermediaire,
dispose pres de la tete de la machine. On concoit que, si l'eau du bief supe-
rieur, en entrant dans le sas le plus eleve, a engendre de la force vive dans
le plus long tuyau de conduite, et si l'on interrompt la communication
entre ce tuyau et l'eau du bief superieur pour I'etablir entre ce meme tnvni
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et ce reservoir intermediaire, l'eau qui entrera dans Ie systeme, en vertu
de la vitesse acquise dans ce grand tuyau de conduite, viendra du sas le

moins eleve au lieu de venir du bief inferieur, et sera par consequent puisee
a une hauteur moindre.

» I/application de cette disposition secondare, surtout aux ecluses a
plus de deux sas accoles, devra etre etudiee par l'experience. Mais on
conceit, d'apres ce qui vient d'etre dit, que l'appareil pourrait a la rigueur
marcher a peu pres comme s'il n'y avait qu'un seul sas ayant toute la
hauteur de la chute, c'est-a-dire, que si les sas sont nombreux, presque
toute l'eau du plus eleve sera relevee au bief superieur. Presque toute
l'eau du sas le plus inferieur sera puisee au bief d'aval. Les sas les plus
eleves ne tireront pas d'eau du bief d'aval; les sas les moins eleves ne
releveront pas d'eau au bief d'amont. Ce n'est guere que pour les ecluses
a deux sas qu il n en sera pas ainsi, saiif l'emploi de moyens plus delicats
queje me reserve d'indiquer ulterieurement.

. II y a une remarque essentielle a faire pour les sas accoles assez nom-
breux. Si, pour les ecluses a deux sas, les deux tubes verticaux de la tete
de

1 appareil peuvent etre mobiles en entier, comme pour une ecluse
simple, II ne pent pas evidemment en etre ainsi pour les chutes depas-
sant certaines limites. r

» Dans ce dernier cas, ces tubes verticaux „e peuvent etre mobiles, a*cep„o„ dune vanne cylindnque on soupape de Cornwall, disposee a

d T; '
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sas inferieur, on profitera de la baisse du niveau dans ce reservoir par suite

de cette grande oscillation.

» On pourra ensuite, en faisant gonfler l'eau, comme je I'ai explique,
dans la rigole de decharge alternativemenl transformed en bassin d'epargne,
au moyen d'une sorte de grand clapet inferieur plutot qu'au moyen d'une
porte de flot, Jeter par une grande oscillation une masse d'eau considerable
qu'on fera rentrer en partie, quand ce sas se remplira, par une autre grande

L'Academie recoit un Memoire de M. Cerroti, qui lui est transmis par
M. Beule. Ce Memoire, imprime en italien, a pour titre : « Des pressions
exercees sur quatre appuis d'un plan horizontal, par un corps place sur ce
plan d'une maniere quelconque ».

(Commissaires : MM. Pouillet, Duhamel, Delaunay.)

CORRESPONDANCE.

M. le President de la Societe des Amis des Sciences natirelles de
Rouen propose a l'Academie de faire avec elle Techange de ses publi-
cations.

(Renvoi a la Commission administrative.)

M. le Chancelier de la Legation des Pays-Ras transmet a l'Academie
un exemplaire de deux nouvelles feuilles de la Carte geologique des
Pays-Bas.

M. l'Inspecteur general de la Navigation adresse a l'Academie les etats
des ernes et diminutions de la Seine, observers chaque jour au pout de la
Tournelle et au pont Royal, a Paris, pendant l'annee 1866.

Les plus hautes eaux ontete observees le 29 septembre, au pont de la
Tournelle, a 5m

,2o, et au pont Royal, a 6m,2o ; les plus basses, au pontde
la Tournelle, le 8 Janvier, a 0^,30, et au pont Royal, le i

er
Janvier

a om
, 2o.

La moyenne a ete de i
ra

,
a88 au pont de la Tournelle, et de a"\i5i au

pont Royal.
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M. L. Reyxacd prie l'Academie de vouloir bien le comprendre parmi

Candidats pour l'une des places vacantes dans la Section de Geographie

Navigation.

physique du globe. — Lettre sur le tremblement de terre d' Alger, adressee par

HI. Cochard a M. Wolf, el communiquee par M. Le Verrier.

«( Nous avons eu hier, i Janvier 1867, plusieurs secousses de tremble-

ment de terre a Alger. De 4 heures du matin a ioh 3ora du matin, elles ont

ete sensibles, trois foisselon les uns, cinq fois selon les autres. La secousse

qui a eu lieu a 7
h i3m du matin fat tres-forte et dura de douze a quinze

secondes.

» L'arsenal d'artillerie d'Alger, ou je fais mon service, possede un appa-

reil destine a enregistrer les tremblements de terre : c'est un pendule co-

1
nique dont la lentille est

jo° une forte sphere de me-

V330<,30
,

tal ; la suspension se fait

\ par une pointe d'acier

reposant dans un godet

d'acier; la sphere est

1^, traversee par un trou, ou

se meut librement un

crayon dont la tete est

E
rendue pesante. De cette

•)ft° maniere, le crayon ap-

puie toujours sur une

feuille de papier orien-

tee, placee au-dessous de

» Je vous envoie c

jointe la reproduction t

a la secousse de 7
h i3nvraie grandeur de la figure tracee par le

la longueur du pendule est de 1 1 5o millimetres. Les autres fig

furent que de simples boucles. »



chimie ohganique. — Nouvelle methode pour la spithese de Vacide oxaUque
et des acides homologues. Note de M. Berthelot, presentee par. M. Balard.

« 1. Entre l'acetylene, C 4 H 2
, et l'acide oxaliquc, C'H 2 8

, toute la dif-

ference des formules consiste dans 8 equivalents d'oxygene. J'ai reussi a

operer la combinaison directe de cet oxygene avec l'acetylene libre

C*H 2 -t-0 8 = C 4
Il

2 8
.

» La synthese de l'acide oxalique peut ainsi etre effectuee par I'addUion

successive des trois elements qui le constituent

:

carbone -h hydrogene = acetylene,

acetylene -+- oxygene = acide oxalique.

» II suffit de faire agir sur l'acetylene gazeux line solution aqueuse de
permanganate de potasse pur, a la temperature ordinaire. On ajoute la

solution pen a peu, en agitant continuellement et tant que la liqueur se

decolore. Arrive pres du terme, on flltre pour separer le bioxyde de man-
ganese. Le liquiderenfermealors une grande quantile d'acide oxalique, uni
a la potasse, et facile a caracteriser et a isoler par les procedes ordinaires.

» En meme temps prennent naissance de Tacide f'ormique et de l'acide

carbonique, lesquels peuvent etre envisages comme produils par la trans-

formation d'une partie de l'acide oxalique a l'etat naissant :

C4 H 2 8 = C 2 4 H-G 2 H 2 0*.

p Ainsi i volume d'acetylene fixe directement, et par simple addition,

8 equivalents, c'est-a-dire 2 volumes d'oxygene, en engendrant l'acide

oxalique. C'est une nouvelle manifestation du caractere incomplet du car-
bure, caractere en vertu duquel il se combine, comme je 1'ai demontre,
avec i et 2 volumes d'hydrogene ou d'hydracide. Le volume de l'oxygene
et le volume maximum de l'hydrogene qui peuvent etre fixes sur l'ace-
tylene sont precisement egaux. C'est en outre, si je ne me trompe, le

premier exemple d'un carbure susceptible de s'unir directement et sans
elimination d'element avec l'oxygene, pour former un acide.

)> 2. II m'a paru interessant de comparer sous ce rapport l'acetylene
avec l'ethylene, lequel peut etre obtenu par 1'union de l'hydrogene avec ce
meme acetylene, a volumes egaux. L'oxydation de Fethyleue par le per-

5..
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manganate de potasse n'est guere moins facile que celle cle l'acetylene,

quoique mi peu phis lente. Non-seulement elle donne naissance aux acides

formique et carbonique, comme M. Truchot 1'a decouvert, mais elle deve-

loppe, et en proportion plus considerable, de l'acide oxalique.

» L'acide oxalique se produit ici en vertu d'une elimination d'hydrogene,

avec fixation d'oxygene :

G 4 H 4 + O ,0 __ C 4H 2 8 + H 2

^

c'est-a-dire que l'hydrogene fixe sur l'acetylene pour former l'ethylene est

elimine, le produit d'oxydation finale etantle meme avec les deux carbures.

)> 3. Les reactions que je signale en ce moment ne s'appliquent pas

seulement a l'acetylene et a l'ethylene, mais a une multitude d'autres car-

bures,

» L'allylene, par exemple, C6H 4
, homologue de l'acetylene, jouit ega-

lement de la propriete de donner naissance a un acide correspondant,

l'acide malonique, par simple fixation d'oxygene, sous l'influence du per-

manganate de potasse et a froid :

C6
H'' + 8 =:C6H4 8

.

» Cette meme fixation d'oxygene engendre en meme temps de l'acide

acetique et de l'acide carbonique, c'est-a-dire les produits du dedoublement
de l'acide malonique :

C 6H 4 8 = C /'HH) 4 + C 2 4
.

Toutefois ces formations operees avec l'allylene sont moins nettes que
celle de l'acide oxalique avec l'acetylene, la plus grande partie de l'allylene

eprouvant une attaque plus profonde, laquelle donne naissance, d'une part,

a l'acide oxalique, homologue inferieur de l'acide malonique, et, d'autre
part, a l'acide formique, homologue inferieur de l'acide acetique.

^

» 4. Le propylene, G6 H 6
, fournit les memes produits que l'allylene,

c'est-a-dire l'acide malonique, beaucoup plus abondant avec le propylene
qu'avec l'allylene,

C6 H 6 + ,9 = CJ H'0 8 + H20\
et qui represente la reaction normalej il se forme en oulre de l'acide oxa-
lique, de l'acide acetique, de l'acide formique et de l'acide carbonique,
engendres par des reactions secondaires.

» Voici comment on pent isoler les acides oxalique et malonique, pre-
pares soit avec l'allylene, soit avec le propylene :
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» Apres avoir fait reagir le permanganate sur le carbure, on filtre et

on obtient un liquide incolore; on y verse une solution d'acetatede chaux
(exemptede sulfate et de chlorure), ce qui precipite l'acide carbonique et

l'acide oxalique sous forme de sels calcaires, dont les acides peuvent etre

regeneres par les moyens connus; l'acide malonique reste dans la liqueur.

On ajoute alors a celle-ci une trace d'acide acetique, puis de l'acetate de
plomb, ce qui precipite le malonate de plomb (retenant unecertaine quan-
tite de chaux). On decompose ce dernier par J'hydrogene sulfure, on eva-

pore a sec au bain-marie, on reprend par l'elher et on obtient l'acide ma-
lonique cristallise. J'ai verifie ses principalis caracteres.

» Je n'insiste pas sur les acides acetique et formique, deja signales par
M. Truchot.

» 5. Dans les reactions que je viens d'exposer, le fait auquel j'attache le

plusd'importance, c'est la formation des acides bibasiques, correspondants
aux carbures primitifs. Non-seulement elle constitue une synthese directe

desdits acides, mais elle me parait fournir l'explication de la production

simultanee des deux series d'acides C 2"H a*0 4 et C2w H 2rt~ 2 8
, observee dans

tant d'oxydations. Soit, par exemple, rallylene. Ce carbure fournir, d'une
part, les acides volatils de la premiere serie : acetique, C 4 H 4 4

, et formique,

G2H 2 4
;
et, d'autre part, les acides fixes de la deuxieme serie : malonique,

C6H 4 8
,
et oxalique, C 4 H 2 8

. Or, parmi ces acides, un seul est engendre
par une reaction nonnale, c'est l'acide malonique

C 6H*-h0 8 = C 8 H 4 8

;

mais les autres en derivent regulierement. En effet, le dedoublement decet
acide naissant explique la formation de l'acide acetique

G 6 H 4 8 = C 4 H 4 4 + G 2 4

,

et Ton comprend pourquoi le premier acide gras qui se produit ici appar-
tient a une serie inferieure a celle du carbure qui l'engendre.

» L'oxydation reguliere de l'acide acetique naissant (i) explique d'ail-

leurs la formation de l'acide oxalique

C 4H 4 4 + O 6 = C4 H2 8 + H 2 2
.

» Enfin le dedoublement de l'acide oxalique explique la production de
l'acide formique

G 4 H 2 8 r=C 2 H 2 4 -4-C 2 4
.

(i) L'acide acitiqiu', uih- lois pnuluit, \* sistc au pcnnanL'aimtc
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» On aperooit ici clairement l'enchainement methodique de toutes ces

formations. Celle du premier acide a 8 equivalents d'oxygene est le noeud

du probleme.

» 6. Citons encore quelques faits. L'amylene, C ,0H 10
, etant oxyde par

le permanganate, fournit, independamment des acides volatils, la suite des

acides fixes, a partir de l'acide oxalique. On eliminece dernier par 1'acetate

de chaux, comme il a ete dit, et on precipite les autres sous forme desels

plombiques. J'ai constate leur existence; mais je n'ai pas opere sur une
quantite de matiere suffisante pour caracteriser chacun d'eux. II est pro-

bable que le melange est forme par les acides pyrotartrique, C ,0H 8O 8
,

produit normal; succinique, C 8H 60% et malonique, C 6 H'0 8

,
produits

derives, suivant la chaine de reactions signalee plus haul.

» 7. Le styrolene, C' 6 H 8
, oxyde par le permanganate de potasse, engendre

l'acide benzo'ique et l'acide carbonique

C «6 H 8 + O io = c"H 6 4 4- C a O* -t- H 2 2
.

G'est la reaction meme en vertu de laquelle l'elhylene engendre l'acide
fonnique, Mais je n'ai pas reussi jusqu'ici a obtenir par cette voie l'acide
phtalique, C ,6H6 0% correspondant a l'acide oxalique.

» 8. L'essence de terebentbine est egalement oxydee a froid par le per-
manganate; mais la reaction est plus complexe. A cote d'un acide resi-

neux, soluble dans l'eau froide et mieux encore dans Teau chaude, preci
j)itable par 1'acetate de plomb, etc., il prend naissance un corps neutre
volatil, dontl'odeur seconfond, pour ainsi dire, avec celle du camphre. J'y
reviendrai.

>» Independamment de leur interet theorique, ces faits montrent quel
parti on doit attendre de 1'emploi du permanganate de potasse en Chimie
orgamque, precieux reactif avec lequel M. Pean de Saint-Gilles, il y a
quelques annees, et M. Truchot, tout recemment, ont execute de si inte-
ressantes reactions. »

Optique. - Theorem* sur la relation de position des vibrations (suivant
Fresnel) incident*, refleclne et refractee dans les milieux isotropes;
par M. F.-P. Le Roux.

h

« Si Ton pent esperer arriver a une theorie mecanique complete des phe-
nomenesdela transmission du mouvement lumineux d'un milieu dans un
autre, c est sans doute en cherchant a multiplier les consequences geome-
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triquesdes relations que l'experience nous fail connaitre entrc les diverse?

circonstances de ces phenomenes. G'est a ce point de vue qu'on trouvera

peut-etre quelque interet a la proposition qui fait Tobjet de cette Note.

» Parmi les lois experimentales qui paraissent le plus solidemenl eta-

blies, est celle de la rotation des plans de polarisation dans la reflexion et

la refraction par des milieux isotropes, laquelle s'exprime par la formule

bien connue
t»"g" _ tang*' _

a, a' et a" etant lesazimuts de polarisation des rayons incident, reflechi el

refracte.

» Quand Mac-Cullagh eut decouvert que les transvcrs ilcs des trois ravons,

c'est-a-dire les perpendiculaires a ces rayons menees dans les plans de pola-

risation, etaient paralleles a un meme plan, qui est le plan de polarisation

du rayon refracte, la simplicite de cette relation attira vivemeut rattention.

Dans ces dernieres annees, M. Gornu en a deduit un theoreme foil elegant.

» Mais les preoccupations de Mac-Cullagh, contraires a la theorie de

Fresnel, lui firent negliger de tirer de son theoreme toutes les consequences

qu'il pouvait avoir dans le sens des idees du physicien francais. Cependant

les vibrations, suivant Fresnel, etant lieesaux transversales de Mac-Cullagh

par la relation simple de perpendicularite, il y avait lieu d'esperer une re-

lation de position simple entre ces vibrations. C'est ce qui arrive : si Ton
considere les ondes qui se croisent en un meme point de la surface de sepa- .

ration des deux milieux, les vibrations incidenteet reflechie soul (en direction)

les projections de la vibration rejracte'e sur les ondes incidenle el reflechie.

» En effet, la vibration de Fresnel etant perpendiculaire au plan de pola-

risation est perpendiculaire a la transversale de Mac-Cullagh, et comme,
d'apres le geometre anglais, le plan de polarisation du rayon refracte con-

tient les trois transversales, il s'ensuit que la vibration refractee est perpen-

diculaire aux transversales des rayons incident et reflechi. Cela pose,

prenons par exemple la vibration reflechie : elle est perpendiculaire a la

transversale du rayon reflechi, et le plan de ces deux droites n'est autre

chose que l'onde reflechie; la vibration refractee est oblique a ce plan,

mais elle est perpendiculaire a l'une de ces deux droites qui passent par son

pied dans ce plan, a la transversale du rayon reflechi; ellese projette done
sur ce plan suivant la seconde, qui est la vibration reflechie.

itique a celui qui precede, on verrait



(4o)
de meme que la projection de la vibration refractee sur l'onde incidente se

fait suivant la vibration incidente.

» On peut deduire de cette proposition une construction plane fort

simple des angles que font les vibrations avec la normale au plan d'inci-

dence, ou, ce qui est la meme chose, des azimuts des plans de polarisation.

Cette construction permet d'embrasser presque d'un seul coup d'ceil la dis-

cussion des lois de Brewster, w

PHYSIQUE. — Note sur un electrophore multiplicateur a decharges continues;

par M. H. de Parville.

« J'ai 1'honneur de soumettre a l'Academie une nouvelle disposition de
generatenr electrique que je fais realiser en ce moment, mais pour laquelle
je demande des aujourd'hui la permission de prendre date.

» Dans les appareils deja decrits, dans la machine de M. Holtz, dans
l'electrophore de M. Piche, le disque induit se charge de quantites egales
d'electricite en temps egaux, et, les decharges etant continues, la tension
reste la meme apres chaque tour de manivelle.

» Lorsque rinducteur ne polarise qu'imparfaitement 1'eJectricite" ou
lorsque l'etat hygrometrique del'air hate la deperdition, la machine, apres
un certain temps, ne peut plus fonctionner, ou, dans tons les cas, la tension
sur les collecteurs va sans cesse en decroissant, si l'on ne prend la precau-
tion de charger de nouveau l'inducteur.

» Je me suis propose de construire un electrophore pourvu de pro-

T»7T' f
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"Vf
re foncti°nnant m^me avec des substances peu

"minuer, irait en augmentant
antes et dans lequei la tension, loin de di

proportionnellement aux tours de roue effectues. A chaque revolution du
disque, la machine multiplie sa charge primitive, et la tension n'a plus
d autre lumte que celle qui resulte des deperditions des different organes,
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» Void le dispositif auquel j'ai recours :

» Un disque de matiere peu conductrice tourne ajuste sur un arbre
isolant devant deux demi-plateaux complement distincts et separes, lais-
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» Les plateaux en substance i'solante et partiellement reconverts par des
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lames conductrices servent d'elements inducteurs, comme le plateau fixe de
M. Holtz oulcs secteurs de M. Piche. Chacun d'eux porte a son centre de
figure, et perpendiculaireroeut a leur plan, nn nianche metalliqne termine
par un peigne. A line tres-petite distance de ces peignes, et cale snr le ineme
axe de rotation prolonge, tourne un second disque semblable an premier,
devant deux nouveaux plateaux egalement dislincts et separes. Enfin les
collecteurs a boules sont respectivement mis en relation par un fil metalliqne
avec ces deux derniers plateaux.

» II suffit d'imprimer un mouvement de rotation rapide a Tarbre d'une
machine ainsi disposee, pour qu'un jet continu et puissant d'electricite
eclate continuellement entre les poles des collecteurs.

» On pent electriser une premiere fois 1'un des inducteurs. Cependant,
conformement a la theorie de Faraday, les deux inducteurs finissent par
s'electriser directement par 1'intermediaire du milieu ambiant. Le disoue
mobile prend par influence les eieclricites contraires et les collecteurs se
chargent.

» Si Ton represente par a la charge primitive, coimmmiquee a chacun des
inducteurs, celle du disque induit sera, pour chaque electricite, ma. Telle
est la charge maximum des generateurs deja decrits. Mais ici, la deriva-

tion ~t prise sur chacun des collecteurs ira charger d'electricite convenable

chacun des inducteurs auxiliaires du second disque. Celui-ci multipliera
l'effet produit, et la charge sur les premiers inducteurs deviendra, apres

une nouvelle revolution, a +~, et, sur le disque correspondant

« a la fois aux deux extremites de la machine
s.uvant une progression geometrique dont chaque terme sera de la forme

ma —^=r P°«r le disque et ma^- pour les inducteurs auxiliaires.

» On voit que, dans ces conditions, les inducteurs polariseraient-ils mal
l'electricite, les disques multiplicateurs seraient-ils construils en substance
pen isoiante, la machine ne s'en chargerait pas moins, et fonctionnerait ton-
jours d'autant mieux quelle serait depuis plus longtemps en marche. Les
experiences que nous avons faites a l'aide d'un premier modele tres-impar-
fait confirment ce resultat.

» C'est tout le contraire qui arrive dans les generateurs de M. Holtz et de
M. Piche, et par consequent dans l'appareil semblable de M. Bertsch.

C.R., ,867) .«SeWe«M.(T.LXIV,No I.) 6
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» A propos de ces deux dernieres machines, M. Bertsch, repondant a

nos observations, a cm pouvoir differencier Tune de l'autre en considerant

la sienne comme un veritable electrophore et en releguant la seconde parmi
les machines a frottement disposers de facon a recueillir les deux electri-

cites, Le papier, selon l'auteur, ne polariserait pasl'electricite et ne saurait

etre employe pour faire un electrophore.

» Sur ce point, tous les physiciens savent le contraire. Le papier seche
polarise meme mieux l'electricite que le verre. Quant an premier point, il

suffit de remarquer, pour renverser 1'argumentation de l'auteur, que, dans
toute machine a frottement disposee pour manifester a la f'ois les deux elec-
tricites, le corps frotte et le corps frottant, parfaitement isoles, sont relies

chacnn a un collecteur special. Or, comme le dit notre Note, le secteur
que M. Bertsch veut assimiler a un frotteur communique avec le sol et n'est
en relation avec aucun des deux collecteurs. D'ailleurs, la machine fonc-
tionne encore lorsque l'inducteur est place a i centimetre du disque.

» Mes conclusions restent dont tout entieres. »

CH,MIE APPLlQOfiE. - Modifications de VappareU analylique pour le dosage
de I azote, dam les matieres onjaniques eommerciales, comme les enqrais etc.
parM. Ch. Mfcre. (Extrait.)

* Ayant eu recemment a faire l'analyse de fumiers et d'engrais formes de
maUeres tres-diverses non broyees, j'ai du me preoccuper, pourle dosage
de 1 azote de ces substanees, de trouver un appareil qui me permit d'obtenir
des re.ult.ts incontestable^ sur 25 a 3o grammes au moius de chacun de
ces prodmts Apres uu certain nombre de ta.onnements infrnctueus, je me
su,s arrete a 1 emploi de cornues de terre, analogue a celles avec !esquelles

21 T
°^eD«P» le P-oxydede manganese, a la chaleur rougeomb e. Je les remp ,s de potasse causrtque, au milieu des fragments de

aquelle
,
.ntrodu.s la matiere a analyser, en boulettes, et imbfbee d'une

or.e soluhon de sonde caustique; puis je chauffe, e„ commencant le
eu par la part.e ...perieure. Au tube de la cornue, je place un appareil de

ZIb T? P eeaW da "S de ''aCide 'Worhydrique etendu afin d
taire absorber le gaz amnion
tasse sur la matiere organique. Comme on le voit, I'apnare,
ressemble exactement a ce.ui que I'ou emploie dans les col

pendant la reacti

ainsi monte

s de chimic
les preparations classiques de l'oxygene, cle rammoniac,
»e, en cette occasion, f«sl iivs-rrtmiirW nt ? i> i . , . /,

r-M rnsHt-niuMo c\ a | nhn des accidenl
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font si souvent interrompre les dosages d'azote dans les tubes de verre On
pent y elever la temperature jusqu'au rouge cerise naissant, sans crainte de
voir la cornue se fendre par Taction de la potasse, et etre certain des lors
que la matiere organique est parfaitement detruite. On ne doit avoir aucune
apprehension sur la destruction des composes azotes, avant Taction que
peut y exercer la potasse pour les convertir en ammoniaque; car des expe-
riences directes sur des matieres speciales, comme l'albumine, la caseine,
la gelatine, etc., m'ont donne en azote exactement (et plutot en plus qu'en
moins) les nombres indiques dans les auteurs. Voici les resultats obtenus :

Albumine, blanc d'oeuf coagule 16 20 d'azote i

Suivant Thenard... i5,5

(
Suivant M. Wurtz.. i5,8

serum humain l6
,
5 » Suivant M. Dumas. ,5,82

serum de mouton ,6,20 . . , l5
Caseine du lait de vache i5,85 » „ , l5

'

g
* ^chevre ,5 |8a . „ * V^

Corne du sabot de cheval I7
,
o3 , Suivant M. Fremy. ,6^80

Cneveux ordmaires l8 ,o8 » Suivant Mudler. ... , 7 , q3
Crins de chevaux r8 01 » *

(Chacune de ces determinations a ete obtenue sur 10 grammes an moins
de matieres pares, c'est-a-dire en dehors des produits commerciaux.)

» Le dosage de l'azote a ete obtenu par le procede de MM. Will et War-
rentrapp, c'est-a-dire en precipitant le sel ammoniacal par le bichlorure de
plat.ne, et calcinant afin d'obtenir tin poids de platiue, sur lequel on a cal-
culi le chiffre d'azote. Le procede de M. Peligot, c'est-a-dire Temploi
d une l.queur titree, ne peut pas etre adopte ici, car generalement l'acide
ou se recueille l'ammoniaque est colore par des produits empyreumati-
ques, qui ne permettent pas de saisir l'instant de la saturation de l'acide :

aussi faut-il evaporer toujours, au bain-marie, le sel ammoniacal, puis re-
prendre par 1'eau filtree et bien laver pour obtenir i,n sel incolore, que l'on
precipite ensuite par le chlorure de platine, etc. Je me permettrai en
finissant cette Note, de faire remarquer qu'avec les modifications que
J indique pour l'appareil du dosage de l'azote dans les produits commer-
ciaux, comme les engrais, etc., c'est-a-dire en facilitate l'analyse sur 5o a
^o grammes au moins de matiere, bien des chiffres admis comme teneur
en azote doivent etre corriges pour certains produits de l'industrie. »



physique du GLOBE. — Sur la constitution et le mouvement des glaciers.

Note de M. Ch. Grad, presentee par M. Ch. Sainte-Claire Deville.

« Ce qui frappe quand on remonte un glacier depnis son pied terminal

jusqu'a son origine dans les hautes regions, ce sont les variations qui appa-

raissent successivement dans la constitution de sa surface. Une glace plus

on moins compacte et semblable a la glace d'eau se presente d'abord; puis

viennent des couches d'une substance grenue, le neve", suivies elles-memes

de grandes masses de neige. Malgre ces differences, il n'y a pas dans le

glacier des regions ou le neve ou la neige se rencontrent exclusivement; la

glace existe sans interruption sur toute son etendue, meme lorsqu'elle dis-

parait sous les depots superieurs. La neige occupe surtout les cirques des

hautes regions, mais ne persiste pas longtemps a l'etat ou elle est tombee;

elle fond et disparait sous les influences atmospheriques pendant la saison

des pluies et des chaleurs : il n'y a point de neige eternelle. Le neve con-

stitue sous la neige de puissanfs amas qui descendent a la surface du gla-

cier a une limite variable selon les localites, avec une separation complete

et discordante entre ces amas et la glace glaciaire. Cette glace enfin, quand
le neve a disparu par la fonte et 1'evaporation, se presente en une masse

continue plus ou moins compacte; elle est permeable, formee de grains ou

de cristaux serres les uns contre les autres, adherents, mais independants

les uns des autres, separes par des joints ou des fissures capillaires suivant

lesquels les morceaux de glace se decomposent quand ils sont exposes an
soleil. Opaque tout d'abord, sillonnee de fissures innombrables et criblee

de bulles d'air, la glace glaciaire devient pen a pen homogene et limpide,

les cristaux isoles s'accroissent depuis la grosseur d'un petit grain jusqu'a

celle d'une noix commune, la masse entiere presente tous les intermediaires

possibles entre le neve et la glace d'eau. Dans ses recentes experiences
faites avec la lumiere polarisee sur les glaciers du Faulhorn et du Grindel-
wald, M. Bertin [Comptes rendus, t. LXIII, p. 346) trouva que les cristaux
de glace presentent dans les hautes regions une orientation a peine sen-
sible, mais qui devient de plus en plus distincte a mesure que le glacier se

developpe. Ces observations se boment aux seuls glaciers du Grindelwald
;

je compte les reprendre l'ete prochain sur une plus grande echelle; mais
on pent admettre des a present que les glaciers se transforment en tendant
sans cesse vers un etat limite ou toutes les molecules constituantes sont
orientees verticalement comme dans la glace d'eau.
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» Comment s'opere cette transformation ? L'cau provenanl de la fonir

des neiges a la surface penetre dans la masse pour I'imbiber el la changer
en neve. Le neve fond lui-meme et bien souvent disparait completement
en ete. L'eau produite par l'ablation s'introduit dans les joints des cristaux

et tend a les remplir; mais elle y circule lentementet n'atteint les parties

inferieures qu'apres un long trajet, pendant lequel elle est suffisamment
refroidie pour se congeler; car la temperature du glacier descend scnsi-

blement au-dessous de zero. Comme la structure de la glace n'est pas

uniforme dans une meme section, l'absorption de l'eau n'est pas regnliere,

ia congelation ne s'opere pas partout avec la meme force et dans le meme
temps. L'eau se congele par juxtaposition a la surface des cristaux deja

existants, sans former des cristaux nouveaux ; elle ne detruit pas les joints,

elle dilate les parties les plus imbibees et determine dans la masse du gla-

cier une tension variable produisant des crevasses quand la pente du sol

est forte, de simples ruptures lorsqu'elle est faible. L'accroissement des

cnstaux est continu, d'autant plus considerable que les fissures du gla-

cier tiennenten suspension une quantitc d'eau plus abondante. Semblablo
a une immense eponge, le glacier absorbe l'eau lournie par 1'ablaribn, sans

jamais s'egoutter completement. L'ablation elle-meme augmente et diminue
avec la temperature; elle est plus faible la nuit que le jour, et, en hiver,

elle s'arrete presque tout a fait. Agassiz a reconnu ces faits par l'infiltration

dans la glace de liquides colores. Ses experiences out ete continiu'es par
M. Dollfus-Ausset et ses amis, lors des congres glaciaires du Pavilion de
l'Aar (i). Mes propres observations, faites sur les glaciers du Monte Rosa,

les confirmenl en tons points.

» Tandis que les cristaux de la glace se developpent, la formation et le

deplacement des crevasses indiquent que le glacier se meut : des mesures
tres-nombreuses out determine la nature et 1'etendue de ce mouvement. 11

est continu, mais illegal; il s'accroit ou se ralentit en raison de la declivite

du terrain, toujours en proportion de la hauteur des tranches observers.

Toutes les parties d'un glacier ne se meuvent pas avec une egale vitesse. La
vitesse s'accroit du fond vers la surface, ou le lieu des points du mouvement
maximum correspond a la ligne de plus grande pente, qui est aussi celle de
la plus grande epaisseur, deviant a droite, a gauche du milieu apparent de
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la vallee, mais toujours du c6te convexe. Cemouvementsubit, en outre, des

oscillations regulieres dependantes des variations atmospheriques, selon

l'heure du jour, selon la saison, selon l'annee. II est beaucoup plus rapide

en ete qu'en hiver, et sa plus grande vitesse correspond an temps ou l'abla-

tion est la plus forte.

» Le developpement des cristaux de la glace glaciaire et le mouvement
du glacier augmentent ou diminuent sirnultanement avec l'ablation : il y a
done entre ces deux faits une relation intime; mieux, mouvement et de-
velcppement sont un fait unique, le mouvement ne pouvant etre que la

consequence du developpement. La cause du mouvement, e'est l'infiltration

de l'eau produite par l'ablation dans les fissures capillaires, sa congelation
a la surface des cristaux de la glace glaciaire qu'elle fait grandir et s'orienter
comme les cristaux de la glace d'eau. La dilatation de l'eau par la congela-
tion determine un mouvement d'expansion qui se propage a travers toute
la masse du glacier, dans la direction de la moindre resistance, d'amont en
aval suivant la pente, de bas en haut dans la direction verticale. La pres-
sion contribue aussi au mouvement du glacier, mais dans une bien moindre
proportion. Son influence se manifeste surlout par le remaniement des gla-
ciers au pied des cascades, ou la masse entiere se brise sous l'effet d'une
forte tension. Un illustre physicien, M. Tyndall, a la suite c"

laciers uni-
quement a la pression des masses de neige accumulees dans le bassin
compnmant les parties inferieures. La theorie de 1'equivalent mecanique
de la chaleur permet de fixer la part de la pression dans le mouvement im-
prime au glacier; mais cette influence ne saurait etre dominante, puisque le
simple contact suffit pour souder deux blocs de glace. De plus, la **~-
> accroit en raison inverse de la

It- ssr

pression, car elle atteint son maximum en
ete, alors que l'ablation augmente, que la pression diminue avec la fonte
des neiges tombees pendant l'hiver. Le mouvement maximum de l'ete de-
passe meme d une maniere tres-considerable, dans certains glaciers, la
vitesse moyenne de l'annee.
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1 ablation, cette eau developpe, durant son passage a travers les fis-
sures, les enstaux du glacier, et fait avancer la masse entiere par suite dumouvement de dilatation qu'elle determine en se congelant et en dormantau*^cristaux de la glace glaciaire une constitution et une disposition si-babies a la constitution et a la disposition des cristaux de la glace d eau.En d autres termes, les elements constants du glacier se developpent par
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juxtaposition, la masse meme du glacier s'accroit par intussusception, et

c'est ce developpement ou cette croissance qui provoqm

PHYSIOLOGIE. — Experience relative aux generations spontanees des animal-

cules infusoires. Note de M. Al. Donne, presentee parM. Robin.

« Je prends des ceufs de poule, je pratique une petite ouverture a leur

sommet, je perce le jaune a l'aide d'nn slylet prealablement rougi au feu et

je laisse ecoulerun tiers environ de la matiere interieure; je remplis le vide
avec del'eau distillee bouillante, je ferme I'ouverture hermeliquement avec
de la cire ramollie qui se fond au contact de l'ceuf chaud et adhere exacte-
ment autour du trou. J'abandonne ces oeufs a la temperature de mon cabi-

net, variant de 17 a 24 degres.

» Cinq jours apres, j'enleve le bouchon de cire et j'examine la matiere
de 1'oeuf au microscope; elle fourmille de Vibrions d'une grande agilite.

» Je ne crois pas pouvoir mieux repondre aux objections de M. Pasteur.

D'ou proviendraient en effet les germes de ces Vibrions? On ne peut raison-

nablement admettre qu'ils preexistent dans la matiere de l'ceuf; j'ai demon-
tre qu'il ne s'en developpe jamais dans les ceufs abandonnes a leur decom-
position naturelle. On ne dira pas non plus, je pense, qu'ils sont contenus
dans l'eau distillee. »

paleontologie. - Decouverte d'imtruments en silex dans le depot a Elephas
meridionalis de Saint-Prest, aux environs de Charlres. Note de M. l'Abbe
Bourgeois, presentee par M. d'Arcbiac.

« M. J. Desnoyers a public, le 8 juin i863(i), un Memoire ayant pour
but de prouver qu'il existe a la surface des ossements du celebre gise-
ment de Saint-Prest des incisions produites par la main de Thomme.

» Sir Charles Lyell, apres un examen se>ieux et impartial de la question,
n'osa pasformuler une opinion, demandant, pour se prononcer, des preuves
dun ordre plus eleve", savoir : la presence d'ustensiles en pierre (2). Ces
temoignages que reclame l'illustre geologue, je crois les avoir trouves.

» Je n'ai pas rencontre, il est vrai, la forme classique de Saint-Acheul et
d'Abbeville; mais j'ai pu recueillir, a tons les niveaux, les types les plus
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communs, tels que tetes de lance ou de fleche, poincons, grattoirs, mar-
teaux, etc. L'un dc ces instruments parait avoir subi 1'action du feu.

» Les silex tallies des sables et graviers de Saint-Prestsont tres-grossiers

et presentent la ressemblance la plus frappante avec ceux que j'ai signales
ilans le diluvium de Vendome(i).

» Je reserve mou jugement sur l'age du depot, place par les una dans le

tertiaire superieur et par les aulres dans le quaternaire inferieur, et je
me borne a citer la faune, telle qu'elle m'a ete obligeanmient communique*
par M. Lartet :

» EUphas meridionalis; Rhinoceros etrwsats (d'apres Falconer); Hippopota-
mus major (!) ;

Equus Amensis (le meme que dans le val d'Arno) ; Ccrvus Car-
niuorum, Laugel (Elan d'espece peut-etre d.fferenle de I'Elan actuel) • deux
aulres especes indeteiminees de Cervus; Bos (espece a fonnes elancees);
Trogonlhenum Cuvieri (c'est le Conodonles Boisvilleti de M. Laugel L'iden-
t.te est prouvee par la comparaison avec d'au.res pieces trouvees dan. le
forest-bed du Norfolk. »

M. d A«cH,ac, a I'examen duquel ava.t ete soumise la Note de M. de Rou-
mile menUonnee au Compte rendu du 3, decembre ,866, sur le sys.eme
d argi.es rouges des environs de Bize et de Sai,lt-Chi„ia „, fail connaitre a
I Academ,e le contenu de cette Note, en donnant lecture des passages sui-

« J'ai ha.e de rendre hommage aux conclusions de la derniere Note deM Leyniene re auve au systeme ru.ilan, des environs de Bize et de Saint-
Cli.man, dont il avail bien voulu faire nreceder no,,. m i

•ion de renvoi des nouvelles observaL^M ZZT C°— C*-

aui'omdtfn
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» Le champ trop circonscrit de mes recherches m'a fait dupe d'une illu-

sion stratigraphique; en effet, depuis la limite ouest de PHerault jusqu'a
Cessenon etCausses, a 1 5 kilometres environ de Saint-Chinian, le nummuli-
tique supporte les couches rouges, et, apres sa disparition, ces dernieres, a

leur tour, se trouvent en contact immediat avec les lignites de la Caunette,
qu'un plongement uniforme vers le sud semble etablir en relation nor-
male de recouvrement par les premieres.

» Ce contact, mieux interpret, laissera subsister la serie de ces divers
groupes telle que M. Motheron Pa publiee et fait connaitre.

» Le grand developpement du systeme rutilant dans cette region tend,
conformement aux idees de M. Leymerie, a assurer sa complete indepen-
dance a Pegard du terrain nummulitique.

» Mon savant collegue sera satisfait d'apprendre que le meme systeme
se retrouve stir une longueur de 20 kilometres, depuis Vindemian jusqu'a
Grabels, pres Montpellier, mais cette fois en discordance parfaite, je veux
dire en plongement inverse, avec la formation lacustre tertiaire. Une faille

bien accusee, continuation de celle que M. Magnan a conslatee, regne sur
toute celte longueur, et se traduit, particulierement a Grabels, par un phr-
nomene hydrologique commun a ce genre de dislocation, Pexistence d'une
source qui alimente le village.

» De nombreux points du departement, ou je crois pouvoir retrouver ce
meme systeme, neserviront qua corroborer les conclusions deM. Leymerie
touchant son autonomic et son importance. »

La seance est levee a 4 heures un quart. E. C.
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CHIMIE. - Sur le verre; par M. J. Pelocze (i).

« Le verre dont il est question dans la premiere partie de cette Note
est forme de silice, de sonde et de chaux; mais, comme on l'obtient dans
des creusets en argile, il contient nn pen d'alumine et d'oxyde de fer Cette
dermere base provient aussi d« sable, dn calcaire et dn fondant (carbonate
ou sulfate de sonde). Enfin, on y rencontre encore et tonjonrs, comme je
1 ai dit ailleurs, une petite quantite de sulfate de sonde.

» La sonde qui sen de fondant an sable et a la chaux est fournie tantot
par le carbonate, tantot par le sulfate de sonde. Dans le premier cas la
composition est ordinairement la suivante :

Sable blanc

Carbonate de soude.

.

Carbonate de chaux.

.

! qui donne un verre forme de

Silice.

Soude

Chaux

.

77M
i5,5i

7>4i

(i) L'Academie a decide que ce Memoire, quoique depassant ks limites regl
serait reproduit en en tier au Compte rendu.

C. R., 1867, i««- Semestre. (T. LXIV, N° 2.)
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» Dans le second cas, la composition est faite avec :

Sable blanc 270
Sulfate de soude 100

Carbonate de chaux 100

Charbon de bois 6 a 8

e qui fournit un verre forme de :

Silice
7 3,o5

Soude ,...., 11 hq

» Ces deux verres sont ceux qu'on fabrique dans les glaceries de Saint-

Gobain.

» II etait interessant, aussi bien sous le rapport industriel qu'au point
de vue theorique, de rechercher combien on pourrait introduire de sable
dans ce verre.

» Les qualites extraordinairement refractaires des creusets, et la tempe-
rature excessivement elevee des fours mis a ma disposition, me permet-
taient de tenter ces experiences, donl le resultat, quel qu'U fur, devait etre
interessant.

» Je n'entrerai pas ki dans les details des essais que j'ai tentes; je me
bornerai a dire que j'ai pu elever successivement la proportion de sable
jusqu'a 400 parties, au lieu de 270 et 290.

» Le verre fait avec 4oo parties de sable, .00 de carbonate de soude et
5o de carbonate de chaux est forme de :

82,24

5,75

• Celui qui a ete fabrique avec 4oo de sable, 100 de sulfate de soude et
100 de carbonate de chaux est forme de :

Silice. .

»! 7 3

.«« f ' ^ lieu de 4oo, on emploie seulement 35o parties de sable pour
-00 de sul ate de soude et I0Q de carbonate de chaux, le verre presente
la composition suivante :
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Silice

Soude '

Chaux
9>7°

» On a fait une glace de ia metres de superficie et de u a , a ra j||j
metres d'epaisseur, dans les conditions du travail journalier d'un four a
gaz, avec la composition suivante, qui est la meme que la precedente :

Sable de Chamery 35okil

Sulfate de soude .'.... ioo
Carbonate de chaux

,

Calein
o

Charbon
g ^

» Ce melange a ete introduit dans un pot bien place dans le four. La
premiere fonte a dure environ une heure et demie de plus que dans les
pots voisms; a la fin de Ia deuxieme fonte, le retard etait a pen pres d'uno
heure. II n'a pas ete fait de troisieme enfournement. Au moment de la cou-
lee, le verre n'etait pas fin et contenait beaucoup de pierresde sable. Le pot

• laisse dans le four et a supporte la chaleur du travail suivant. Au
du troisieme enfournement des autres creusets, le verre etait fin

pen de

Ce verre a fait

composil

premiere glace; il etait notablement plus dur que
celut des pots voisins, bien transparent, mais renfermant quelques pterres
de sable. Le pot a ete remis au four, puis jete apres la coulee. Le verre
adherent aux parois etait, apres le refroidissement, entierement laiteux- un
morceau trouve sur le chariot a rouleau etait legerement opalin. La glace
faite avec ce verre a ete retiree de la carcaise au bout de quatre jours. Le
recuit s est opere dans les memes conditions que celui des autres glaces

» Les parties reposant sur les points les plus chauffes de la carcaise
avaient subi un commencement de devitrificat.on annonce par une teinte
opaline; les autres avaient conserve leur transparence.

» Un morceau de cette glace porte a la temperature a laquelle le verre
commence a se ramollir se devitrifie rapidement et d'une maniere complete

» Quant au verre au carbonate dans la composition duquel on avail
introduit 400 parties de sable, il avait ete recuit dans une arche a une
temperature un pen plus elevee que celle de la carcaise. et onVavait
trouve entierement opaque et devitrifie; il ressemblait a du biscuit de por-
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celaine. J'ai constate qu'il ne contenait plus que 3 a 4 milliemes de sulfate

de soude, au lieu de i pour ioo que renfenne, en general, le verre de com-

position ordinaire. On devait s'attendre a ce resultat.

» M. Bailie a bien voulu, a ma priere, examiner sous le rapport de la

refraction, le verre dans la composition duquel entrent 35o parties de silice

pure. Ce verre est tres-beau, quoique possedant une legere opalescence. 11

donne un spectre tres-net et les raies sont bien visibles; mais, a defaut du
soleil_, on n'a pu determiner que les indices de refraction de trois raies :

Tune rouge, fournie par une etincelle electrique traversant un tube d'hy-

drogene et co'incidant presque avec la raie G de Frauenhofer; la seconde

jaune, donnee par la flamme de 1'alcool saleet correspondant a la raieD;

la troisieme verte, fournie par 1'etincelle electrique a travers le tube d'hy-

drogene etcoincidant avec F. M. Bailie a obtenu ainsi les nombres sui-

Raie rouge i,5i5oo Indice moyen 1,620571
Raie jaune 1,517543 Coefficient de dispersion.. . 0,00166
Raie verte i,5-?3599

» Ce verre est done un crown d'un faible pouvoir refringent, et par suite

tres-convenable pour les lentilles de microscope.

» Le verre ordinaire de Saint-Gobain donne les nombres :

Raie rouge 1 ,5248i5 Indice moyen 1 ,53o588
Raie

Jaune 1 ,52 743o Coefficient de dispersion.. . 0,00169
Raie verte 1 ,533746

» Les deux verres ont done a pen pres la meme dispersion; mais le verre
charge de silice est moins refringent que le crown ordinaire de Saint-
Gobain.

» Les experiences sur le recuit du verre tres-siliceux ont ete faites un
grand nombre de fois, et toujours on a obtenu des matieres remarquables
par la facilite avec laquelle elles se devitrifient, dou resultepour le fabri-
cant Fimpossibilite d'augmenter la proportion de sable consacree par une
longue experience dans la composition du verre a base de soude ou de
chaux. S'il la depassait, ne fut-ce que de quelques centiemes seulement, il

courrait le risque de voir son verre devenir galeux ou tout au moins opalin
pendant le travail qu'il lui fait subir.

» Siau contraire

drait, comme on le

mettait moins de sable dans sa composition, il obtien-

verre ayant moins de tendance a se devitrifier,
et plus fusible, moins dur et plus alterable.
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» II y a une double consequence a tirer de ces observations, c'est que
d'une part les verriers ont depuis longtemps fixe avec une grande habilete
les proportions de sable dormant les meillenrs verres, et que de 1'autre
les matieres vitrifiables perdent d'autant plus facilement leur transpa-
rence qu'elles sont plus chargees de silice.

Verre a base d'olumine,

» On rencontre 1'alumine dans tous les verres, parce que dans toutes
les fabriques on se sert exclusivement de creusets d'argile, qui sont atta-
ques par les compositions.

» Les verres commnns contiennent en general plus d'alumine que les

verres blancs. M. Berthier en a trouve io,5 pour ioo dans le verre de
Saint-Etienne, et M. Dumas jusqu'a i4 pour ioo dans un autre verre du
commerce.

» On attribuegeneralement a l'alumine la propriete qu'aurail le verre a
bouteilles de se devitrifier plus facilement que le verre d'une composition
plus simple, tel que les verres a glace et a vitre. Mais outre qu'il n'estpas
demontre que ce defaut existe a un plus haut degre dans le verre a bou-
teilles, on va voir quel'experience directe semble plutot conduirea une con-
clusion contraire et confirmer l'asserlion que j'ai emise, que les pheno-
menes de devitrification sont surtout dus, toutes choses egales d'ailleurs, a
de fortes proportions de silice.

» J'ai fabrique uu verre d'alumine de la composition la plus simple pos-
sible en fondant un melange de cette base et de silice, au moyen du carbo-
nate de soude.

J'ai opere sur 25o parties de sable, ioo de carbonate de soude et a5 d'a-

lumine pure et seche. Mais il a ete impossible d'obtenir un affinage complet,
meme apres avoir maintenu le creuset pendant cent vingt heures dans un
four a gaz qu'on a porte a la plus haute temperature.

» Le verre alumineux est blanc, bien transparent et d'une densite de
2,38o

;
il est done beaucoup plus leger que le verre a glace. Sa composition

est la suivante :

Silice
75 >0o

Soude..

Alumine.

.

-7h'o

7,60

108,00

» J'ai fait d'un autre cote des verres d'un travail plus facile en ajoutant
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clu carbonate de chaux a des melanges de sable, de carbonate de soude et

d'alumine.

» A la composition suivante :

Sable
, 25o

Carbonate de soude ioo

Carbonate de chaux 5Q

j'ai ajoute successivement :

i° Alumine pure et scche 3o parties.

» Le n° i a ete laisse au four vingt-quatre heures; il a donne un verre

d'une fusion facile, mais d'un affinage assez lent, ce qui tient sans doute a

ce que, meme a une temperature elevee, il reste beaucoup plus pateux que
le verre non alumineux.

» J'esperais que l'alumine se comporterait comme l'oxyde de chrome
avec lequel elle est isomorphe, et qu'elle se separerait de la masse vitreuse
sous forme de cristaux. II n'en a pas ete ainsi. Le verre est reste homogene
et transparent.

» On a expose des fragments de ce verre a une temperature suffisante
pour les ramollir, de maniere a les mettre dans les meilleures conditions de
devitrification. Auboutde quaranle-huit heures seulement, on a remarque
des indices certains de devitrification, mais la masse interieure restaitclaire.

. Les nos i et 3 se sont comportes a la fonte et au recuit comme le n° i.

» Le n° 4 est un peu plus pateux et un peu plus facile a devitrifier.

- Len° 5 ne se distingue plus clu verre non alumineux : il semble se
devitnner moms facilement que le n« 4- Apres deux cent quarante heures
cl exposition dans une arche chauffee jusqu'a le ramollir le n° 5 etait en-
core loin d'etre devitrifie, tandis que le verre a glace l'e'tait depuis long-
temps et completement.

» Le n° 6 contient des traces d'alumine non fondue, et on pent le con-
sider comme le plus alumineux que Ton puisse obtenir avec les matieres
premieres et dans les conditions que j'ai indiquees.

» D'apres ces faits, et contrairement a 1'opinion generalement admise,
I alumine ne semble pas provoquer la devitrification, et, dans tous les cas, il



est certain que le verre abase de soude oude chaux, con tenant une forte pro-
portion el alumine, est beaucoup plus difficile a devitrifier que le verre a glace

• Des fragments de ce dernier verre (au sulfate on au carbonate) out
toujours ete chauffes comparativeraent dans des arches a cote des echan-
tillons des silicates alumineux dont il vient d'etre question.

» Le verre alnmineux contenant de la chaux est tres-sensiblement plus
colore que celui qui n'en renferme pas. Cela tient a ce que le verre calcaire
attaque plus profondement la matiere des creusets que le verre alcalino-
alummeux. On devait s'attendre a ce resultat, puisque l'addition d'une
certame quantite de chaux permet de faire entrer dans le verre une pro-
portion beaucoup plus forte d'alumine.

» M. Bailie a encore examine les verres alumineux cites dans cette Note
sous les nos

2, 3, 4 et 5; malheureusement les echantillons que je lui avais
remis, ceux memes qui avaient ete exposes longtemps au rouge sombre
dans le but de constater leur faculte de devitrification, etaient charges de
bulles et de stries.

» En attendant des verres alumineux plus beaux, M. Bailie a determine
avec le plus de soin possible les indices de refraction des trois couleurs
prises aux environs des raies du spectre C, D et F, et obtenu les nombres

rouge .

indice moyen .

Coefficient de dis

,5u5 i,5i2o i,5i43 i,5i53
,5i33 i,5i37 !,5,59 ,,5,67
,52IO 1,521, ,,5224 1,5232

>
5l 72 i,5. 74 ,,5.92 ,,5200

» Ces verres sonl des crowns de faible pouvoir refringent. Les deux pre-
miers, ainsi que les deux derniers, sont presque identiques.

» Un fait curieux sembleresulter de ces observations: c'est qu'a mesure
que les proportions d'alumine contenues dansle verre augmentent, 1'indice
de refraction augmente egalement, et la dispersion diminue. Pour le cris-
tal, au contraire, les pouvoirs refringents et dispersifs augmentent en meme
temps, et avec la quantite de plomb qu'ii confient. Toutefois ce fait ne pent
pas etre considere comme demontre par ces seules experiences, car I'im-
purete des verres etudies ne permettait de faire aucune mesure rigoureuse.

Verre magnesicn .

'- La magnesie forme avec la silice et la soude un verre blanc qui res-
semble au verre ordinaire.
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» On a obtenu un produit d'une belle fabrication en fondant ensemble:

Sable 25o parties.

Carbonate de soude i oo »

Magnesie 5o »

qui correspond a la composition suivante :

Silice 68,9

Soude 16,2

Magnesie i4>9

» Ce verre a line densite de 2,47. H est un peu moins fusible que le

verre a glace etplus pateux. II se devitrifie avec une grande facilite.

» On a prepare un autre verre avec le melange suivant :

Sable 25o parties.

Carbonate de soude 100 »

Carbonate de chaux 60 »

Magnesie 5o »

qui donne un verre forme de

Silice 65,7

Soude i5,o

Chaux
7 ,3

Magnesie 12,0

» Le creuset contenant ce verre a ete retire pendant le tise-froid, c'est-

a-dire alors que le four est relativement froid, et on a obtenu une masse

vitreuse recouverte d'une couche de cristaux tres-nets.

» Le recuit a rapidement donne a ce verre 1 'aspect de la porcelaine

degourdie.

» II faut, pour obtenir un verre entitlement transparent, le couler en

plein affinage, quand il est bien fluide, et le recuire a une temperature
aussi basse que possible.

» Sa densite a+i5 degres est 2,54.

II resulte de ce qui precede que les verres magnesiens sont d'une de-

vitrifaction extremement facile, etque les calcaires magnesiens doivent etre

aulant que possible ecartes de la composition des verres dont le travail ne-
cessite des recuits plus ou moins frequents.
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» Les diverses experiences que j'ai sommairement decrites confirment,
en les multipliant, les faits depuis longremps connus et montrent que la

silice s'unit en proportions excessivement variees avec les bases, et qu on
peut faire entrer dans un verre les oxydes les plus divers sans qu'il

cesse d'etre homogene apres son refroidissement. II en resulte que les for-

mules que quelques chimistes ont cru pouvoir donner a certains verres du
commerce sont sans aucune valeur, et bien plutot mnemoniques que reel-

ment scientifiques.

» Jeferai remarquer, d'ailleurs, que 1'equivalent du silicium, dont on
s'est servi jusqu'en i845 pour calculer les formules des silicates, avait ete
mal determine, et qu'il serait, en consequence, necessaire de les soumettre
a une nouvelle revision.

» La maniere la plus rationnelle d'expliquer l'innombrable variete des
verres dont il s'agit consiste a adrnettre qn'ils resultent d'un simple melange
de combinaisons definies.

» II ny a la rien qui soit contraire aux lois des proportions chimiques,
et les exemples de l'ordre de cenx que je viens de citer ne sont pas rares.

L'oxyde d'antimoine peut etre fondu en toutes proportions avec 1'acide

antimonique et meme avec le sulfure d'antimoine, le protoxyde de fer avec
le sesquioxyde, !e protoxyde de cuivre avec le bioxyde, les sulfates neu-
tres avec les bisulfates alcalins, etc.

» Berthollet, dans sa discussion si memorable avec Proust, admettait
qu'entre le maximum et le minimum d'oxydation ou de sulfuration d'un
metal, il pouvait y avoir un nombre infini de degres.

» Proust, an contraire, s'appliqua a demontrer que ces idees etaient

inexactes,et que les metaux ne forment, avec le soufre ou l'oxygene,qu'un
tres-petit nombre de combinaisons a proportions invariables

;
que

, par
exemple, tous les degres intermediaires que Ton avait cru obtenir entre un
protoxyde MO et un bioxyde MO a ne sont que des melanges de ces deux
combinaisons.

» Par application aux idees si nettes de Proust, dont les progres de la

Cbimie n'ont fait que confirmer l'exactitude, les verres seraient formes,
ainsi que je l'ai dit, par le melange d'un petit nombre de silicates a pro-
portions aussi fixes et aussi simples que celles des sulfnres, des oxydes,
des chlornres, des sulfates, etc. II n'y aurait entre eux aucune difference, si-

non que les silicates dont se composent les verres sont moins connus et

plus difficiles a preparer que les composes auxquels on vient de les com-
parer.

C. R., 1867, i« Semestre. (T. LXIV, N° 2.) 9



(6.)

Sur quelques phenomenes de coloration du verre.

» Le verre fait dans un creuset de platine avec du carbonate de soude
pur, du sable blanc de Fontainebleau lave a l'acide chlorhydrique, et du
marbre blanc, presente une teinte verdatre excessivementfaible, mais tou-

jours sensible sous une epaisseur de quelques centimetres.

» J'ignore si cette teinte lui est naturelle, ou s'il la doit a des traces im-
ponderables mais certaines d'oxyde defer, qu'il contient encore.

» Ce verre expose au soleil pendant plusieurs mois d'ete n'a subi aucun
changement apparent.

» Le verre fabrique industriellement dans des creusets d'argile avec des
matieres de premier choix, du sulfate de soude pur, ou du carbonate de
soude a 85 degres, presente soit une nuance d'un vert jaunatre, soit une
teinte vert d'eau legere, qu'il doit a de l'oxyde de fer dont il est impossible
d'eviter la presence. Le verre a vitre, plus ferrugineux que le verre aglace,
a une teinte beaucoup plus verte ; il est d'autant moins colore qu'il contient
moms de fer et se rapproche davantage du verre a glace.

» Tous ces verres exposes au soleil se colorent en jaune plus ou moins
intense et d'une nuance toujours plus prononcee que ne 1'etait la teinte
verdatre du meme verre avant son insolation.

» II suffit d'une insolation de quelques heures, quand le soleil est tres-
ardent, pour que le phenomene dont j'ai parle se manifeste, et en quelques
semaines les morceaux de verre les plus epais se colorent en jaune dans
toute Jeur masse.

» La tranche de certains carreaux de verre a vitre, examinee sous une
epa.sseur de qnelques centimetres, semble, lorsqu'ils ont subi I'insolation,
presque auss. jaune qu'un morceau de soufre. Toutes les vi.res qui ont

ZtllZ
"

,

S "m"re de--"-n tjailneS
,
et si on ne s'en aper'oit pas

°X:
eS,

,?

Ue '—P- 5—' '-'Petite, puisque.lenWdepasen
general i \ millimetre. *

.ion ^Tv Vi 'red
?
m

'
a tei " ,e tr*s-foncee »nnoncc une forte propor-'.on de fer sub.ssent a la lumiere solaire une alteration mais h couleurverte pers.ste, quoique modifiee, meme anres plusieurs

'

T " ^ PrhlciPaleme"t depuis quelques anuL, et

u mol„T
'
V T d

'

erre,' r q "e tOUS— ***** aujour-moms en France, dev.ennent jaunes a la lumiere solaire directe.



(.63
)

» J'ajoute que je ne crois pas qu'il exisle, dans le commerce, une settle
espece de verre qui ne change de nuance an soleil.

» Le verre a vitre dit verre double (qui est deux fois plus epais) se
colore d'une maniere plus apparente; pose sur une feuille de papier ou sur
wa tissu blanc, on lui reconnait distinctement une teintejaune.

» Quand on expose a la chaleur du rouge sombre les verres qui out
jauni, ils se decolorent ou, pour parler plus exactement, ils reprennent la

legere nuance verdatre qu'ils avaient avantl'insolation.

» Une seconde exposition a la lumiere produit une secdnde coloration
semblable a la premiere, et une chaleur rouge la fait encore disparage. Ces
phenomenes se reproduisent indefiniment.

» Le verre conserve sa transparence et ne donne lieu a aucune stric ni
a aucune formation de bulle.

* Une chaleur de 3oo a 35o deg.vs, insuftlsante pour recuire le verre,
car les larmes bataviques lui resistent, n'est pas assez elevee pour ramener
a sa couleur primitive le verre jauni au soleil.

» A la lumiere diffuse, dans ud appartement, le verre ne semble pas jau-
nir, ou, s'il secolore, ce n'est qu'apresdelongues;annees.Jepossedcdepuis
quinze a vingt ans des echantillons de verre dont la nuance n'a pas sensi-
blement varie.

* La possibility de reproduire successivement et sans limites ces singu-
lars phenomenes de coloration et de decoloration du verre constitue assu-
rement un des points les plus curieux et les plus interessants de son histoire.

» Avant d'essayer 1'interpretation de cesfaits, je crois utile de rappeler :

» i° Que le verre pur, c'est-a-dire exempt de sulfate alcalin et d'oxyde
de fer, ne se colore pas au soleil

;

» 2 Qu'a poids egal de metal le sesquioxyde de fer colore moins le verre
que le protoxyde, et que la coloration jaune qui se manifeste dans le verre
estinfiniment plus intense que celle qui pourrait etre produite par le fer
contenu dans le meme verre, en le supposant tout entier peroxyde;

» 3° Qu'il suffit d'une trace, pour ainsi dire imponderable, de sulfure
pour colorer le verre en jaune.

» Cela dit, j'aborde l'explication.

* 11 y a dans le verre qui jaunit au soleil du protoxyde de t'er et du sul-
fate de soude. La lumiere provoque en tre ces matieres une reaction d'ou
resulte du peroxyde de fer et du sulfure de sodium. La chaleur opere une
reaction inverse et reproduit du sulfate de soude et du protoxyde de fer;
de la le retour du verre a sa couleur primitive.
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» L'analyse vient a l'appui de cette theorie en demontrant dans le verre

jauni au soleil la presence d'une proportion infinimeut faible, mais pour-

tant Ires-sensible, d'un sulfure, tandis que les reactifs n'en signalent pas la

moindre trace dans les memes verres avant lenr insolation.

» Dans un Memoire precedent, j'ai montre que les melallo'ides, le char-
bon, le silicium, le bore, le phosphore et I'hydrogene lui-meme colorent le

verre en jaune, en reduisunt a l'etat de sulfure le sulfate alcalin qu'il contieut

toujours, et des lors on s'est explique pourquoi ces memes corps desoxy-
dants sont sans action sur le verre pur, c'est-a-dire exempt de fer et surtout
de sulfate.

- On peut se demander la raison pour laquelle les verres colores par
la reduction du sulfate ou par introduction directe d'un sulfure dans
leurmasseresistentaunechaleuregaleousuperieurea celle qui provoque
la decoloration du verre devenu jaune au soleil.

» Voici la reponse :

» Dans le verre jauni a une haute temperature par la reduction des sul-
fates, le fer se trouvea l'etat de protoxyde qui ne peut reagir en aucune
iacon sur les sulfures : c'est pour cela que le verre reste colore

. Dans le verre jauni au soleil, le fer est peroxyde et propre, par conse-
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• ments, enveloppes dans du papier, resterent deposes dans un lieu ohscur

:

» les trois autres furent exposes a l'air et au soleil. L'experience commence
» en Janvier 1822

;
on n'examina les verres que dans le mois de septembre

» suivant.

» Les fragments garantis de Taction du soleil n'avaient eprouve aucun
« chaugemenl. Les couleurs des autres, au contraire, s'etaient beaucoup
» foncees, et a un tel degre qu'on auraitpu difficilement admettre, si les de-
» tails de l'experience n'avaient pas ete connus, que ces verres etaient de
> la meme nature que ceux que Ton avait laisses dans Tobscurite. Ainsi, il

» parait que les rayons du soleil exercent une action cbimique, meme
« sur un compose aussi compacte et aussi permanent que le verre. »

» La coloration signalee par Faraday n'est pas inconnue des verriers
francais

;
elle s'applique a des verres qui contiennent a la fois de Toxyde de

fer et de l'oxyde de manganese. Quand une composition fournit un verre
d'une nuance trop foncee pour etre accepte par le commerce, on y ajoute
du savon des verriers, c'est-a-dire du bioxyde de manganese, en quantite
calculee de telle maniere que loutle fer passe au maximum, et toutle man-
ganese au minimum d'oxydation ; on blanchit ainsi le verre, parce que le
protoxyde de manganese ne le colore pas, et que le peroxyde de fer le colore
beaucoup moins que le protoxyde.

» Jepossede quelques echantillons de verre devenus violets au soleil;
tous presentent la propriete de se decolorer par Taction de la chaleur. Une
temperature de 35o degres ne suffit pas; il faut celle que i'on emploie pour
le recuit du verre en general, et qui est voisine du rouge sombre.

* Le verre decolore par la chaleur reprend au soleil la teinte amethyste
qu'il y avait acquise une premiere fois, la perd de nouveau quand on le
chauffe, sans que ces curieux phenomenes cessent de pouvoir etre repro-
duits.

v

» La coloration semble etre due a ce que le peroxyde de fer cede une
partie de son oxygene au protoxyde de manganese, qui deviendrait MnO a

ou Mn 20% conformement a l'une des equations suivantes :

Fe2 3 +- MnO = 2(FeO) 4- MnO 2
,

ou bien

Fe 2 3 + 2(MnO) = 2 (FeO) + Mn a O'.

» Le recuit du verre, c'est-a-dire Taction d'une temperature du rouge
sombre, produirait une reaction inverse qui expliquerait la decoloration.
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On aurait

2 (FeO) -t-Mn 2 3 = Fe 2 3
-h a(MnO).

» Cependant cette theorie, toute simple qu'elle soit, laisse sans explication

le fait suivant

:

s Le verre au manganese, qui devient violet a la lumiere directe du soleil

et qui se decolore par le recuit, puise dans un creuset avec la canne du
verrier, presente une couleur amethyste, si on le trempe en le refroidissant

subitement, ou, ce qui revient a peu pres au meme, si on ne le recuit pas.

» £xisterait-il, entre le terme de la fusion du verre et celui de son recuit,

une temperature intermediaire qui produirait sur le verre lememe effet que
la lumiere solaire?

» Quoi qu'il en soit, il est certain que le verre au manganese qui a subi

la trempe presente une coloration rose comme celui qui a ete expose a Tin-

solation. »

physique. — Sur la dissociation; par M. H. Sainte-Claire Deville.

« J'ai eu l'honneur de soumettre a l'Academie, depuis dix ans, une
serie de travaux sur la decomposition des corps par la chaleur. J'ai montre,
par un tres-grand nombre d'experiences variees de toute maniere, que

i grand nombre de corps cette decomposition est un phenomene
decomposition partielle a une temperature donnee, et succes-

sive quand on fait croitre la temperature. Une publication recente (i) me
force a revenir sur ce sujet et a envisager la question sous un point de vue

continu,

(.) M. W. Schrceder van der Koike a publie dans les Jrcki.es Necrlandaises ( t. I« Har-
em, ,866), une critique tres-developpee d'une serie de travaux que j'ai imprimis sous
fcrn, abregee dans les Lecons de la Socie* CkUn^e (Paris, Hachette, ,866). Les Archives
heerlandmses sont un recueil compose de tres bun, Memoires ecri.s ei. h ,,,„ us ,, ,<!<.• »•,.
le savant chimiste, M. von Baumhauer, Secretaire perpetuel de la fameuse Societe de Harlem

La cZ '"I '
e

;t
P1Tent dt'S SdenCeS " H°1,ande Une infl— 8i considerable.La cnnque de M. Schrceder van der Koike est un veritable requisitoire ou 1'auteur, se

T^t^T^vzztz dans ,a science r en indiquer touj- ***•sur le lesultat de mes experiences sans les avoir repetees, conclut a la con-

reproduisent a chaque ligne. Je veux cepend;
comprendre que je n'en accepte

pour repondre a ces critiques, car elles se produ
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particulier que j'ai du laisser de cote pour m'appuyer iitiiquonieiit sur
I experience et n'en tirer que les consequences legitimes.

» La temperature maxima de la flamme de l'oxygene et de l'hydrogene
a ete determine par des experiences dont Interpretation ne pent intro-
duce que de legeres iucertitudes; et nous avons prouve, M. Debray etmoi,
quelle ne pouvait exceder beaucoup 25oo degres (i) et differait conside-
rablement de 6800 degres que lui assignent les calculs fondes sur la chaleur
de combinaison des deux gaz.

>» J'ai demontre en outre que la flamme du chalumcau a gaz chlore-
hydrogene ne pouvait atteindre une temperature bien superieure a i4oo de-
gres, temperature de beaucoup inferieure a 35 18 degres (2) qu'on pent
calculer avec la chaleur de combinaison de ces deux gaz determined
par MM. Favre et Silbermann.

» De la comparaison des temperatures calculees avec les temperatures
observes, j'ai conclu que l'acte de la combinaison est un veritable chan-
gement d etat accompagne d'un de^agement de chaleur Jatente; en d'autres
termes, que le melange d'oxygene et d'hydrogene differe de lean qui
se produit a *5oo degres par une certaine quantite de chaleur egale senle-
ment a 2,53 calories. Une partie de la chaleur de combinaison devient
sensible au moment de la combinaison des deux gaz et determine la tern-
perature de la flamme dans les circonstances sous 1'influence desquelles
nous avons opere, M. Debray et moi. Tout ce raisonnement est necessaire
du moment qu'on admet (3) que la temperature de la flamme peut el re
inferieure a la temperature calculee de la combinaison.

» On remarquera que dans tout ceci la temperature initiale des gaz et
leur pression sont supposees invariables avant la combinaison, condition
ngoureuse, si Ton ne veut outre-passer 1'experience. Qu'arriverait-il si ces
conditions changeaient? Nul ne le peut dire. Inexperience senle peut re-
pondre a cette question. Jeprouverai d'abord que tous les calculs connus
ne nous apprennent rien a cet egard.

(1) M. Edm. Becquerel a trouve 2100 degres pour cette temperature.
(2) Je dois dire que, tout en acceptant ces chiffres, M. Schrceder van der K

que mes determinations ne sont pas tout a fait inattaquables, en faisant des crii
n oserais adresser a un savant meme beaucoup plus jeune que moi. IJ suppose .

que dans mes calculs j'ai pu negliger certaines corrections que tout le monae
meme, en certam lieu (p. 427), 1'effet de certain phenorm-ne que j'ai moi-mem

(3) Comtne le fait M. Schroeder van der Koike (p. 4?.8).



(68 )

» Supposons que la chaleur specifique des gaz est invariable avec la tem-

perature, ce que tout le monde admet aujourd'hui; appelons K la ehalenr

de combinaison de l'linite de poids d'un melange de deux gaz, c la chaleur

specifique de la matiere combinee. On en conclut une temperature T == —

(les gaz etant pris a zero et sous la pression de 760 millimetres), laquelle

est, dans certains cas, deux 011 trois fois plus elevee que la temperature

observee.

» Supposons maintenant que nous fassions varier la temperature initiale t

des deux gaz qui vont se combiner; appelons C leur chaleur specifique

moyenne (pour 1'hydrogene et l'oxygene C est egal a la chaleur specifique

de 1'hydrogene plus 8 fois la chaleur specifique de l'oxygene, le tout divise

par 9), c etant toujours la chaleur specifique du compose.

» On combine ces deux gazapres les avoir chauffes separement a t degres.

La quantite de chaleur produite par la combinaison est egale a la chaleur R
degagee par les gaz pris a zero, plus tout ce que les gaz apportent de cha-

leur, ce qui est egal a Gt, moins ce que la combinaison en absorbe, ce qui

est egal a ct. On a ainsi, pour la chaleur de combinaison K„

K
t = K-h(C-c)«.

» Peut-on tirer de la une certaine temperature Tf de combinaison en
divisant, comme nous l'avons fait plus haut, par la chaleur specifique c, ce
qui donnerait, en ajoutant la temperature initiale t,

Evidemment non. D'abord il faudrait prouver que la temperature de com-
bmaison est fonction de la temperature initiale, ce qui n'est pas evident a
priori. On pourrait merne concevoir qu'il en fut tout autrement pour un
phenomene ou le degagement de chaleur latente est demontre par l'expe-
nence Par exemple, la temperature de l'ebullition de l'eau est indepen-
dante de la temperature initiale de l'eau elle-meme.

» De plus, cette formule est fondee sur la supposition d'apres laquelle ~,

temperature de combinaison calculee pour t = o, serait un nombre concor-
dant avec 1 experience, ce qui est inexact.

» Enfin je ferai remarquer que toutes ces formules relatives a une tempe-
rature^de combinaison impliquent qu'entre les limites zero et T„ les corps
ne subissent aucune decomposition partielle, ce qui est contraire a 1'expc^



nence. Q„ and on vent les faire servir comme argument contre la possibility
(I une decomposition partielle, on fait une petition de principe car en
snpposantquec, la chalcur specifique du compose, est constante entrezero
et T„ on admet, sans s'en apercevoir, qu'a la temperature T, la masse entiere
se compose de matiere combinee.

" On ne peut done faire aucune hypothese raisonnable sur ces tempe-
ratures

;
il faut s'en tenir a 1'experience et, quand elle ne dit rien, s'abstenir

prudemment.

» Toutes ces reflexions s'appliquent egalement a une temperature de
decomposition totale. Cette temperature existe : on la connalt pour un cer-
tain nombre de corps dontje parlerai plus tard ; mais rien ne permet de la

calculer on de la pressentir (i) en dehors de 1'observation.

> Voyons maintenant ce que nous apprend 1'experience. Parmi les nom-
phi ation connus, je vais choisir 1'un des plu

(I) M. Schroeder van der Koike etablit par des formules connues et ahsolument sem-
blables aux m.ennes la temperature de combinaison dn chlore et de Phvdrogene. Seulement
il fait intervenir la consideration des temperatures initiales des gaz employes; puis, adop-
tant les principes de calcul qui m'ont permis de determiner la masse dissociee, et en y faisant
entrer les temperatures initiales, il arrive a la formule

„— (? — *)7»7°4
/iH-o,944r

deb ma

Udle
'

= 36
'
5K; ?

'

"M = ^'^ *^ = 36
' 5 ( ° ~ 4 * Mt * fraCti°n

temperature ini.iale du melange gazeux chlore-hydrogc-ne, * la iHb^mJZtom'**
deux gaz; T designe, pour M. Schroeder van der Koike, une temperature inconnue et mal
definie de decomposition de l'acide chlorhydrique. Partant^e cette formule, l'auteur (p. ^5)

e se fait. Quand x= i, cela signifie

r> 7,704 =X +o, 944/;

._,
,

^+C944^

: identique a celle trouvee plus haut pour I

sitot que T— t, et a fortiori quand T<t

I'inspcction de ces formules, M. Schroeder va

impliqne 1'egalite de la temperature de coml
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saiUants et qui se prete le mieux a tons les calculs, parce qu'il commence

et finit a des temperatures tres-accessibles a nos moyens d'investigation et

de mesure. C'est la dissocialion du bromhydrate d'amylene, decouverte par

M. Wurtz (voyez Comptes rendus, t. LX, p. 728). Le bromhydrate d'amy-

lene C ,0 rT°,BrH represente 4 volumes, comme le chlorhydrate corres-

pondant. Sa densite de vapeur reste constante depuis son point d'ebullition

jusqua 1 53 degres. Mais a partir de ce point il se dissocie, c est-a-dire que

sa decomposition devient partielle a une temperature donnee, et successive

quand la temperature s'accroit progressivement (1).

rature observee, et qu'ainsi il n'obtient pour conclusion que sa propre hypothese, et qu enfin,

il faut le dire, il fait un cercle vicieux?

En effet, quand on calcule la temperature T de combinaison du chlore et de l'hydrogcne

par la formnle T= -, K etant la chaleur de combinaison et c la chaleur specifique de

l'acide chlorhydrique, on obtient 35i8 degres, ce qui indique qu'entre o et 35 18 degres la

chaleur specifique de la masse gazeuse qui se combine est supposee constante et egale a la

chaleur specifique de l'acide chlorhydrique. On suppose, en d'autres termes, qu'a 35 18 de-

gres la masse est composee uniquement d'acide chlorhydrique, et par consequent que

(1) Voici une note de M. Schrceder van der Koike que je transcris :

« Je m'en tiens ici ngoureusement a la definition de M. Deville. Mais le terme de disso-

ciation est loin d'avoir la meme signification chez tons les auteurs, bien qu'il se rapporte

toujours a la theorie de M. Deville. C'est ainsi qu'on lit dans les Monties (3i mai 1866,

p. 197), dans une communication de M. Secchi : . La masse du Soleil doit consister, non-

. settlement en matiere a l'etat de gaz, mais meme a un etat que les chimistes appellent dfr

lire a l'etat ou les corps sont sous leur forme eiementaire et simple,

pas, parce qu'ils en sont empeches par leur temperature

Dans la meme livraison (p. 2 ,a), M. Deville, en rapportant quelques experiences de
,la,;nn

, s'exprime ainsi : « Que 1

mais ou lis ne se combinent

e ou dissociation. » Cette exj

i'une decomposition partielle

> corps sont soumis a la loi de decomposition

>n n'est egalement pas tdentique a la definition

» hn general, la rigueur mathematique fait souvent defaut a cette theorie, ce qui explique
! vague de la ternunologie. ».

Le premier alinea de cette note prouve que l'auteur ne se souvirnt pas des tres-savantes
uses publications de M. Faye sur la constitution du Soleil, auxquelles le P. Secchi

tit allus,on et qui sont tres-orthodoxes au point de vue de la dissociationLe second ahnea prouve que l'auteur n'a pas vu comment la decomposition pent etre
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» Scent D la densite de vapeur du bromhydrate d'amylene, e
et .53 degres; d la moyenne entre la densile de I'acide broml
« celle de 1'amylene

; A les densi.es rfgulierement decroissa
bromhydrate d'amylene depui, ,53 jnsqu'a 36o degres, telles
ont e.e determines par M. Wnrtz; c

dans ces melanges divers
qU

lydrique

ntes du

qu'elles

lissociee

Q etant Ja tension de dissociation des gaz
ici D = a rf,

b

dissociation du br ydrate d'amylen

1

'

*
, Q A

, 9

s 5,., 0,04 59

mm
236^5 3,83 o,53/ ,«r

:;;:;

4,84

4,66 0,2l8

100 3o5,3

2,98 o,858 £
<" 4,39 o,3aa 298 2,62 1,000 -60

'•" *.M o,4 25 35o

On a ici l'exemple d'un corps pour lequel on pent obtenir la tension
maximum de dissociation correspondant a chaque temperature et la tern-
perature de decomposition totale.

y^WA*
fi

qUand °n fait croIlre la t^peratiue, en raeme temps que partielle pour une tem-

Le troisieme alinea est tellement absolu, qu'un auteur a jamais preserve de Perreur devrait
seul s expnmer en termes si dedaigneux.

(1) Dans mes Legons surla dissociation (,,. 29,) j'ai omis de diviser les poids (0,44 et o,56)
par |„ densUes D de ,'eau et d du melange d'hydrogene et d'oxvgene. M. Schn.,1, r VJ ,„
de, Koike releve ce lapsus, et il a raison. Mais je Pavais deja corrige dans mes eon., public
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» Voyons maintenant ce qui arrive dans le cas de la combi liaison de

oxygene avec l'hydrogene, la temperature de leur flamme etant 25oo°=T.

» La formule generale pour obtenir la proportion de la matiere com-

>ineex est (voir mes Lemons, p. 291), pour un compose binaire,

'-!><
(,_*) T = Kx,

c etant la chaleur specifique de la cotnbinaison, c' la chaleur specifique de

I'elemeut dont l'equivalent est a, c" la chaleur specifique de Yautre ele-

ment dont l'equivalent est 5, T la temperature de la flamme et K la cha-

leur de combinaison. On obtient pour la vapeur d'eau x = o,44 et pour la

masse dissociee (1 — jc) = o,56. La tension de la vapeur d'eau dans la

flamme sera

Q.44

n<\„
°- 6?2 - nf>n

2X ° ^ = = l6om0i

• (2 X 0,0693 -f-i,«o5 7 )

et la tension de dissociation sera 5oo millimetres.

» En augmentant la temperature initiale des gaz, on augmentera la

tension de dissociation, et, par suite, la temperature dans la flamme; car

la temperature de decomposition totale ne nous est pas donnee par la tem-

perature de la flamme. En effet,de 3833 calories qui doivent elre depensees,

quelle que soit la temperature, pour que i gramme du melange gazeuxsoit

transforme en eau, 1680 seulement out ete employees en chaleur sensible

pour porter de o a 2^00 degres les gaz de la flamme. II en reste 21 53 qui

maintiennent a 1'etat de corps simples une quantite egale a ^j = o,56,

correspondant a une tension de 5oo millimetres. Pour que cette tension de-

vienne 760 millimetres ou que la decomposition soit complete, il faa4»
elever encore la temperature de la flamme a un point inconnu, peut-etre

voisui de 2 5oo degres, a en juger par ce qui se passe pour le bromhydrate
d aroylene, mais que l'experience seule pent indiquer exactement. Il en se-

rail de meroe pour de I'eau a 1 00 degres contenue dans une ampoule pM*
qu on hnserait dans un espace limite et impermeable a la chaleur. Quelque
pent qui fut, cet espace ne se remplirait jamais de vapeur d'eau a la

pression de 76o millimetres, I'eau devant elle-meme fournir a sa vapeur la

chaleur latente dont elle a besoin pour exister.

» La flamme du chalumeau a gaz tonnants est done comparable a to
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vapeur de bromhydrate d'amylene qui serait chauffee jusqu'a 33o degres

environ.

» Aussi ai-je en raison de dire que « la temperature fixe de combinai-

» son de l'hydrogene et de l'oxygene est, a la pression de 5oo millimetres

» (je corrige ici des chiffres errones), de 25oo degres, de meme que le point

» fixe de condensation ou point de rosee de la vapeur d'eau est de 88°, 7 a

» la meme pression de 5oo millimetres. {Voir mes Lecons, p. 292.) » J'aurais

pu ajouler : k De meme que la tension maximum de dissociation du brom-

» hydrate d'amylene est de 5oo millimetres a la temperature de 33o degres

» environ dans sa propre vapeur. »

» Quand on opere sur des composes qui se separent en elements dont le

volume est plus grand que le volume de la combinaison, on peut, avec les

densites de la vapeur dissociee a des temperatures regulierement croissantes,

calculer la tension de dissociation maximum pour chacune de ces tempera-

tures. C'est la methode que j'applique au bromhydrate d'amylene et qu'il

faudrait utiliser afin d'obtenir ces tensions maximum pour l'eau, l'acide

carbonique, etc., a des temperatures excedant 1000 ou 1200 degres. J'es-

pere que les appareils que nous employons, M. Troost et moi, pour deter-

miner les densites de vapeur a haute temperature nous permettront d'y

arriver. Mais il faudrait que les resultats en fussent plus precis que ceux

qu'il est raisonnablement permis d'en attendre aujourd'hui. On pourrait

egaleinent, en etudiant par nos procedes entre o et 1 5oo degres la dilatation

des gaz dont les elements sont gazeux et contractus par la combinaison,

comme l'acide carbonique, deduire de l'experience la tension de disso-

ciation a une temperature donnee. Deja nous avons cm rernarquer que

l'acide carbonique accusait toujours un point fixe d'ebullition du zinc plus

eleve que l'hydrogene employe comme matiere thertnometrique. Mais je

ne puis developper ici ces considerations, qui trouveront leur place dans

un travail que M. Troost et moi nous publierons bientot sur le coefficient

de dilatation de l'ammoniaque.

» On pourrait admettre, il est vrai, qu'une combinaison totale s'ef-

fectue a 25oo degres, et que le refroidissement 11e commence qu'a partir

du moment ou elle est effectuee. J'ai deja demontre l'inanite de cette

conclusion tiree d'un calcul quelconque base sur 1'hypothese deTinvaria-

bihte de la chaleuj specifique dans les gaz. On observera, en outre, que,

si dans cette hypothese on calcule ce que devrait devenir la chaleur speci-

fique de la vapeur d'eau de 100 a 25oo degres pour que la combinaison

totale fut possible a cette derniere temperature, on verrait qu'elle devrait
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prendre une valeur telle, qu'entre ses limites sa valeur moyeune devien-

drait i,4 au lieu de 0,475. De plus, on doit, pour tenir compte des valeurs

connues, nefaire commencer ces variations que bien au-dessus de 100 de-

gres; et alors, en supposant la chaleur speeifique regulierement croissants

avec la temperature, on trouverait pour les hautes temperatures un nombre

si grand, qu'on devrait 1'expliquer par un changement d'etat, ce qui est

conforme a tout ce que j'ai ecrit sur ce sujet.

» II faut done avoir recours a l'experience pour savoir si ia combinaison

et par consequent la decomposition sont des phenomenes instantanes ou

successifs, en d'autres termes,s'il n'y a pas 011 s'il y a dissociation, e'est-a-

dire combinaison et decomposition partielles. Pour prouver que la seconde

hypothese se realise, il faut demontrer que l'eau peut se reduire en ses

elements au-dessous de 25oo degres.

» 11 suffirait, pour etablir le fait de la dissociation, de la simple experience

de Grove : elle est, en effet, le point de depart de mes travaux, et elle est si

concluante, que j'aurais pu m'en contenter. Mais j'ai multiplie a tel point

les experiences de dissociation, que le doute ne peut plus exisler pour per-

sonne. La demonstration donnee pour l'eau, 1'acide carbonique, I'oxyde de

carbone et bien d'autres gaz a ete completed par l'etude des vapeurs

(l'iodure de mercure, de percblorure de pbosphore. Enfin on trouve dans
les experiences sur les densites de vapeur faites par M. Cahours et par

M. Wurtz des preuves irrecusables de dissociation ou decomposition par-
tielle a une temperature donnee et successive a des temperatures croissantes.

» Dans une prochaine seance je continuerai l'etude de ce sujet. «

physique. - Sur Adherence des gaz a la surface des corps solides;
parM. iMatteucci. (Extrait d'une Lettre adresseeaM. Chevreul.)

« En hsant dans un des Comptes rendus derniers de l'Academie la'coni-
mmucation, faite par M. Pasteur, des belles experiences de M. Gernez sur
le degagement des gaz de leurs solutions sursaturees, et en reflec bissanl
a la question que vous avez faite sur l'exislence d'une couche d'air adhe-

re a la surface des corps solides, je me suis rappele quelques experiences

"Les physiciens connaissent l'experience par laquelle j'ai demontre le

^ oul UC3 iciuifsue piaune_qui w«*

1 pure. II suffit de prendre deux flacons
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on tubes pleins d'eau distillee, dans chacun desquels on fait entrer une lame

de platine bien nettoyee etchauffee d'avance, de maniere a rendre les deux

lames parfaitement homogenes. Si Ton introduit un pen de gaz hydrogene

dans un des tubes et un peu d'oxygene dans 1'autre, on a, en fermant le cir-

cuit entre les deux lames de platine, un courant electrique dirige, dans le

liquide, de l'hydrogene a 1'oxygene; ce courant dure tant qu'il y a des gaz

libres, et ces gaz disparaissent en produisant de l'eau. C'est cette experience

que j'ai publiee pour la premiere fois en i838, et qui a donne lieu a la pile

a gaz de M. Grove. Or, lorsqu'un courant electrique decompose l'eau,

un des electrodes se couvre d'oxygene et I'autre d'hydrogene ; ces deux

gaz restent adherents aux electrodes, et, quand on les plonge dans l'eau,

on a un courant secondaire comme dans l'experience decrite.

» J'ai prouve dans cette occasion, et j'ai revu depuis, que des lames de

platine, d'or, d'argent, des morceaux de verre, de porcelaine, qu'on laisse

quelque temps plonges dans le gaz hydrogene, retiennent, apres qu'on les

a retires, des couches adherent es de ce gaz : il en est de meme lorsqu'on

emploieune atmosphere degaz oxygene. En effet, si Ton plonge dans du gaz

oxygene des corps qui out ete dans l'hydrogene, et dans l'hydrogene les

memes corps qui out ete dans 1'oxygene, on verra bientot les volumes

gazeux se contracter, ce qui n'arriverait plus si ces corps avaient ete chauffes

avantde passer d'un gaz dans I'autre. C'est bien la la preuve, je crois, de

l'existence de la couche gazeuse adherente au corps solide. »

gSologie, — Considerations generates sur les roches eruptives de I'Asie Mineure;

par M. P. DE TCHIHATCHEF.

« J'ai l'honneur de presenter a 1'Academie un exemplaire du premier

volume de ma Geologie de VAsie Mineure, accompagne de deux cartes

dont l'une est geologique : je demande la permission de signaler quelques-

uns des principaux resultats des etudes qu'il renferme, en me bornant

exclusivement aux roches eruptives, auxquelles la plus grande partie de ce

volume est consacree.

» I. Ainsi que le fait voir un coup d'ceil jete sur ma carte geologique,

les roches eruptives occupent en Asie Mineure une place tellement consi-

derable, qu'il n'est pas d'autre pays peut-etre qui present* une semblable

proportion entre ces roches et les depots sedimentaires. Parmi elles, ce sont

les trachytes, les doleriles et les porphyres pyroxeniques qui jouent le role

dominant; la deuxieme place (sous le rapport de 1'extension) appartient
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aux syenites et aux granites; puis viennent les serpentines, et enfin lea dio-

rites. Ouant aux basaltes et aux eurites, ils ne jouent qu'un role compara-

tivement subordonne, et par consequent ne sauraient trouver place dans

les limites restreintes imposees a cette communication.

. II. En classant avec Gustave Rose, noire celebre confrere de Berlin, les

trachytes et les dolerites dans un senl grand groupe, et en subdivisaut ce

dernier selon les particulates mineralogiques qui caracterisent les roches,

nous trouvons que les trachytes de l'Asie Mineure, tout en reproduisant les

differents types (excepte les leucitoplyres ou trachytes a leucite) constates

jusqu'a present sur les divers points du globe ou ces roches ont ete etudiees,

se rattachent particulierement au type trachytique de l'Etna, de Stromboli,

des Champs Phlegreens, de l'Ararat et du Cancase.

» Bien que dissemines sur toute la surface de l'Asie Mineure, les tra-

chytes y presentent une agglomeration particuliere dans la partie ouest

de la peninsule, dont le littoral occidental est chamarre d'eruptions

trachytiques plus ou moins considerables. Celles-ci se prolongeant sous la

mer, reparaissent dans l'archipel grec sous forme d'ilots trachytiques, parmi

lesquels Tile de Sanlorin, si remarquable par les phenomenes dont elle est

encore le theatre, semble rattacher I'epoque de l'ancienne activite des tra-

chytes de la cote de l'Asie Mineure a une periode de nouvelle resur-

rection.

» La distribution topographique des trachytes de l'Asie Mineure offre

encore cela de remarquable, quils sont frequemment associes a des lacs

sales. Or, quand on considere que ce sont precisement les groupes trachy-

tiques les plus eloignes du littoral qui se trouvent associes a des lacs de

cette nature, destines pour ainsi dire a y remplacer 1'eau de la mer, il est

impossible de ne point admettre que ce fait apporte un argument de phis en

faveur de la theorie de l'intervention de l'eau de la mer dans les pheno-

menes volcauiques, theorie deja ancienne mais qui, apres avoir ete rajeunie

en i823 par Gay-Lussac, vient d'etre developpee avec une nouvelle vigueur

par M. Fouque.

» D'ailleurs, il est assez remarquable que parmi les nombreuses sources

thermales dont ces trachytes sont le siege, il en est beaucoup qui sont plus

ou moins riches en chlorure de sodium, ce qui est le cas pour les sources

situees dans la proximite de la mer, comme celles du village Tuzla, sur

le littoral occidental de la Troade, ou les fissures des roches trachvtiq«es
laissent echapper d'innombrables gerbes d'une eau completement saturee

de sel, etayant une temperature qui doit depasser 100 degres, puisq«e
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j'ai vn eclater trois de mes thermometres que j'y avais successiveinent

plonges.

• Sous le rapport de leur age, les trachytes de l'Asie Miueure appar-

tiennent a des epoques tres-differentes, et la duree de leur action a du etre

fort considerable, car elle se manifesle depuis le terrain cretace inclu-

sivement jusqu'au terrain tertiaire superieur, et peut-etre meme jusqu'au

terrain quaternaire.

» III. Les dolerites proprement dites out, a l'instar des trachytes, tra-

verse la longue epoque comprise entre le terrain cretace et le terrain ter-

tiaire superieur, mais sans que cependant il y ait des preuves positives de

leur action sur ce dernier.

» Ce sont sans doute les dolerites qui, de concert avec les trachytes et les

basaltes, ont effectue la rupture du Bosphore; mais il est probable que cette

catastrophe n'a pas ete operee d'un seul coup, car plusieurs considerations

sont de nature a faire admettre que Faction des roches eruptives s'y est

prolongee, avec des phases alternatives de repos et d'activite, depuis

l'epoque du terrain tertiaire inferieur jusqu'a celle du superieur.

» Enfin, dans les regions sud-ouest de l'Asie Mineure, les dolerites se

trouvent quelquefois assoeiees a une roche dont la composition minera-

logique s'eloigne assez notablement de celle des roches connues, ce qui

m'a determine a la designer par un nom particulier emprunte a la ville de

Mugla on Mougla autour de laquelle elle forme des masses considerables;

je me suis permis, en consequence, de la proposer a i'etude des mineralo-

gistes sous le nom de muglalite. Cependant, comme des observations ulte-

rieures sont indispensables avant que cette roche ait droit de prendre

place dans la nomenclature geologique, je ne l'ai point marquee sur ma
carte par une teinte speciale, mais je me suis contente de la comprendre
dans celle affectee a la dolerite, avec laquelle elle a beaucoup de ressem-

blance. En effet, les elements essentiels de ce que j'ai provisoirement qua-

lifie de muglalite etant : I'amphibole, la silice, ralumine, I'oxyde de fer

et le carbonate de chaux, mais a i'exclusion de la magnesie et de la potasse,

cette roche ne diflererait de la dolerite normale qu'en ce que dans cette

'Vim,
I amphibole est remplacee par le pyroxene, et que la magnesie et

la potasse s'y rencontrent en plus ou moins grande quantite, deux sub-

stances qui ne font presque jamais defaut aux roches amphiboliques pro-

prement dites, telles que l'amphibolite, le diorite, etc.

» IV. Les porphyrespyroxeniques sont particulierement groupesdans les
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regions littorales de la partie orientale de l'Asie Mineure, ou ils se trouvent

souvent intimement lies avec les syenites et les granites, et paraissent (de

concert avec ces denx dernieres roches) avoir souleve et bouleverse le

terrain tertiaire inferieur.

>, V. Les trachytes, les dolerites, les porphyres pyroxeniques, les ba-

saltes et les enrites ont surgi tantot a l'etat pateux on meme solide, tantot

a l'etat plus ou moins fluide. C'est dans les conditions d'une roche pa-

teuse que parait etre sortie la majeure partie des masses trachytiques et

doleritiques qui constituent les deux montagnes eruptives les plus conside-

rables de l'Asie Mineure, toutes deux depassant de plus de 5oo metres la

hauteur de 1'Etna, et terminees par de vastes crateres : le mont Argee et le

mont Bingueul. Par contre, un degre plus ou moins prononce de fluidite,

accompagne de plusieurs phenomenes qui rappellent parfaitement nos

volcans briilants actuels, caracterise un grand nombre de roches eruptives

de ce pays. Ainsi de veritables coulees, souvent avec d'enormes amon-

cellements de scones et de cendres volcaniques, ont ete fournies par les

trachytes, par les eurites et par les basaltes.

» II n'est pas sans interet de faire observer que parmi les localites que

caracterisent les eruptions a l'etat plus ou moins fluide, rappelant a s'y me-

prendre nos laves modernes, un grand nombre se trouvent groupees dans

les regions voisines du littoral occidental de la peninsule, c'est-a-dire preci-

sement dans celles qui sont les plus voisines de l'archipel grec, le siege des

memorables eruptions de Tile de Santorin.

« VI. En Asie Mineure, la distinction entre la syenite et le granite est

plutot mineralogique que geologique, car les deux roches passent frt-quenv

ment Tune a l'autre. La syenite parait y etre plus repandue que le granite;

en tons cas, stir plusieurs points de cette contree, les deux roches se pre-

MDtem comme plus recentes que le terrain tertiaire inferieur.

» VII. Quoique, sous le rapport de leur developpement, les roches ser-

pentineuses n'occupent qu'un rang subordonne parmi les autres roches

eruptives, elles pourraient, meme a cet egard et independamment du role

important qu'elles y ont joue comme agent de soulevement et de boule-

versement, rivaliser avec les trachytes et les dolerites; c'est ce qui a Hen c«

effet quand on considere les enormes masses serpentineuses, pour ainsi

dtre dissimulees, soit par leur association intime avec les depots sedimeu-

taires (cretaces et eocenes) dont il est souvent impossible de les dislui-

guer, soit par leurs affleurements nombreux mais peu perceptibles, q»i en

constatent la presence a des profondeurs plus considerables.
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» La nature eruptive des serpentines se traduit souvent, non-seulement

par leur action sur les depots avec lesquels elles se trouvent en contact,

mais encore par l'aspect exterieur de la roche, la maniere dont elle est dis-

posed et les manifestations ignees auxquelles elle sert de siege aujourd'hui.

» Comrae dans quelques pays de l'Europe, notamment en Italie, les ser-

pentines de l'Asie^Mineure se trouvent en relation avec de nombreux gites

metalliferes, tantot dissemines dans les roches memes, tantot situes a leur

proximite.

» VIII. Les diorites, qui ne constituent que des phenomenes locaux et

relativement pen frequents, y presentent, dans leur composition mineralo-

gique, un certain degre d'uniformite, etant le plus souvent reduits a leurs

elements normaux et essentiels, sans offrir les nombreux mineraux acces-

soires qui caracterisent cette roche sur plusieurs points de l'Europe.

» Souvent intimement lies soit avec le basalte, soit avec le porphyre

pyroxenique, on bien affectant de passer a la diabase, les diorites de 1'Asie

Mineure paraissent se rapporter frequemment a 1'epoque tertiaire et meme
figurer quelquefois au nombre des manifestations eruptives les plus recentes

de ces contrees, c'est-a-dire posterieures aux eruptions tracbytiques, dole-

ritiques et basal tiques. En un mot, ces diorites se rapportent a des epo-

ques tres-diverses; toutefois, le plus souvent, ils semblent s'etre manifestes

a la fin du terrain tertiaire; ils offriraient done sous le rapport de leur

age une certaine analogie avec les diorites des Pyrenees occidentales,

dont l'eruption coincide avec le soulevement des Alpes orientales, souleve-

ment qui marque la fin de 1'epoque tertiaire et separe cette derniere de

lepoque quaternaire.

» IX. Au nombre des manifestations les plus recentes des agents pluto-

niques en Asie Mineure, doivent figurer : la dislocation des tufs volca-

niques, le redressement de masses trachytiques posterieurement a leur

epanchement, et enfin le soulevement de plusieurs points de la cote sep-

tentrionale de la Thrace et de la peninsule Anatolique.

» En effet, les tufs volcaniques de l'Asie Mineure, qui, par leur extension

et leur puissance, depassent de beauconp tout ce que nous offrent sousce

rapport les contrees volcaniques de l'Europe, sans en excepter 1'Italie, se

rattachent evidemment a une epoque geologique fort pen reculee, ainsi que

l'indiquent, entre autres, les diatomacees lacustres qu'ils renferment et dont

la grande majorite appartiennent aux especes vivantes; or, malgre leur

age comparativement recent, ces depots offrent frequemment, dans la dis-
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position de leurs couches, les plus nombreux et les plus remarquables

exemplesde redressement et de plissement.

« D'un autre cote, si les conditions stratigraphiques des tufs volcaniques

de l'Asie iVlineure sont de nature a iudiquer un phenomene recent, c'est-

a-dire se rapportant a la fin du terrain tertiaire superieur et peut-etre

liKMiic an commencement de l'epoque quaternaire, des conclusions sem-

blables floivent etre suggerees par la maniere dont s'y presentent aujour-

d'hui plusieurs eruptions trachytiques; ainsi, des soulevements posterienrs

a leur epanchement peuvent seuls rendre compte de la position anormale

de certaines masses trachytiques des environs de Smyrne, masses d'autant

plus recentes qu'elles reposent sur des depots lacustres renfermant des

Helix et des Unio; il en est de meme des trainees et des coulees trachytiques

de la plaine de Soulou-Ova, qui n'ont pu guere se deposer sur les plans

inclines qu'elles occupent.aujourd'hui.

* Enfin I age fres-recent des soulevements qu'ont eprouves certaines par-

ties des cotes septentrionales de la Thrace et de TAsie Mineure est atteste

par la presence, a des niveaux aujourd'hui complement inaccessiblesa

la mer Noire, de coquilles appartenant a des especes qui y vivent encore.

» Tels sont les faits les phis saillants qui se rapportent anx roches erup-

tivesdel'Asie Mineure; sans doute ils perdent beaucoup de leur inleretet

de leur portee en se trouvant detaches de I'ensemble du tableau geologique
de cette vaste contree

; c'est une lacune que l'Academie me permettra pent-

6tre de combler, le jour ou j'aurai 1'honneur de lui presenter le complement
de cet ouvrage. »

RAPPORTS.

physique appliquer. - Instruction sur les paratonnerres des magasins

a poudre.

(Commissures
: MM. Becquerel, Babinet, Duhamel, Fizeau, Edm. Becquerel,
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HIEHIOIRES PRESENTES.

HI. G. Perry adresse un Memoire « sur les systemes coniques tripiemen I

isothermes »

.

(Commissaires : MM. Lame, Fizeau.)

HI. A. de Caligny adresse une Note « surun point essentiel de la theorie

des ondes »

.

(Renvoi a la Commission precedemment nominee pour les communi-

cations du meme auteur.)

HI. Arrigotti adresse une Note ayant pour titre : « L'equation jc
m
-i-j

m =z" >

ne pent admettre de solutions en nombres entiers si l'exposant m est supe-

rieur h».
(Commissaires : MM. Bertrand, Hermite.)

M. E. Sommer adresse une Note relative a nn « nouveau procede pour

prevenir les accidents prodnits par le fen grisou ».

(Commissaires : MM. Ponillet, Combes, Seguier.)

HI. Orlinguet adresse une Note intitulee : « Influence du fluide elec-

trique sur les phenomenes aqueux de ratmosphere ».

(Commissaires : MM. Becquerel, Ponillet.)

HI. Blondlot adresse un Memoire « sur la constatation medico-legale

des taches de sang par la formation des cristaux d'hemine ».

(Renvoi a la Section de Chimie, a laquelle sont pries de s'adjoindre

MM. CI. Bernard et Robin.)

HI. Arnocx et HI. Damrre adressent des ouvrages imprimes pour lesquels

ds sollicitentlejugement de I'Academie.

On fera savoir aux auteurs que ces ouvrages, par cela meme qu'ils ont

re 9'i la publicite de 1'impression, ne peuvent devenir l'objet de Rapports.



CORRESPONDANCE.

M IE DlRECTEUR GENERAL DES DoUANES ET DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES

adresse a l'Academie uo exemplaire du Tableau general du commerce de

la France avec ses colonies et avec les puissances etrangeres, pendant

M. le Secretaire perpetuel signale, parmi les pieces imprimees de la

Correspondance, tine brochure ayant pour titre : « Eloge de M. F. Petit,

par M. Gatien-Arnoult. »

histoire de l'arithm£tique, — « M. Chasles fait hommage a l'Acade-

mie, de la part de M. le Prince Boncompagni, d'un Traite d'Arithmetique

arabe : la traduction de cet ouvrage, faite par le savant geometre et orien-

taliste M. Woepcke, vient d'etre editee par M. Boncompagni, qui y a joint

line Notice de M. Aristide Marre sur plusieuis autres traites on opuscules

d'Astronomie qui se trouvent dans le manuscrit arabe.

» Le Traite d'Arithmetique est intitule : Introduction au calcul Gobdri et

Hawdi. L'auteur annonce qu'il suivra les methodes les plus faciles, (la me-

thode) Gobdri, et (la methode) Hawdi. Yoici a ce sujet une Note de

M. Woepcke : « Gobar >» = pubis; « hawd » =: aer : je crois que l'expres-

» sion « calcul Hawdi », que je rencontre ici pour la premiere fois, ne

» designe pas autre chose que ce qu'on appelle en francos calcul de tele. »

» Cette Arithmetique est dans le systeme decimal, avec neuf chiffres et

le zero. L'auteur donne la forme des neuf chiffres indieus, et celle des

chiffres gobar, qui sont en grande partie les chiffres arabes connus.
» On sait que M. de Humboldt, dans son Memoire intitule : Des sptemes

de chiffres en usage chez les differents peuples, et de torigine de la valeur de

position des chiffres indiens(i),* fait connaitre, d'apres un texte grec du moine

Neophytos qui se trouve dans un manuscrit de notre Bibliotheque impe-

nale {Cod. Reg.,{° ,5), le systeme Gobar. Cette methode se pratiquait avec

{l™ZnLl
e

\ ZSCkiedmen V<£lhem ubUchm Systeme von Zahlzeichen....
(Voir

829.) Ce savant ouvrage a ete traduit par M. Woepcke,
Journal de Crelie

IS-ouvelles Annates de Mathtmatiq.
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neuf chiffres, surmontes de points ou de petits zeros qui servaient a intli-

quer l'ordre des unites decuples que ces chiffres representaient.

» Les erudits, ainsi que les geometres, accueilleront avec interet ce

nouveau travail de M. Woepcke, et apprecieront le nouveau service que

M. le Prince Boncompagni a voulu rendre aux sciences en le mettant au

jour : car la connaissance des ouvrages arabes laisse beaucoup a desirer. »

CH1MIE ANALYTIQUK. — Sur Un mode de dosage du cuivre par le cyanure de

potassium. Note de M. deLafollye, presentee par M. Pelouze.

« Charge par M. le Directeur general des lignes telegraphiques de tra-

vaux de preparation d'arbres resineux, suivant le procede conservateur de

M. Boucherie, j'ai ete conduit a etudier le mode de repartition du cuivre

dans les tissus du bois penetre. J'avais besoin pour ces recherches d'une

methode tres-delicate de dosage de ce metal, puisqu'il s'agissait d'en eva-

luer a un dix-milligramme pres de nombreuses et tres-petites quanlites.

» On concoit que j'aie du ecarter les methodes par pesees, et preferer

celle de M. Pelouze qui est fondee sur l'emploi du sulfure de sodium en

liqueur titree; mais j'ai rencontre dans son usage une certaine difnculte,

venant de Alteration que ma solution de sulfure a subie dans les circon-

stances ou j'ai du l'employer. Elle brunissait tres-facilement, et comme le

procede consiste a determiner le point ou 1'amuioniure de cuivre est deco-

lore, on concoit que la coloration du reactif masquait le moment precis

ou son action achevait de l'accomplir.

» Sans essayer de surmonter cette difficulte, j'ai cherche un autre moyen

et j'ai ete amene, par les considerations que je vais indiquer rapidement, a

me servir d'une autre liqueur titree, qui est completement exempte de 1 in-

convenient que je viens de signaler.

» Lorsqu'on verse dans une solution d'un sel de cuivre une solution de

cyanure de potassium, il se forme un precipite qui se redissout dans un

exces de cyanure alcalin. 11 est clair que, dans cette operation, il existe deux

points ou le cyanure employe est en proportion constante avec le cuivre

precipite et redissous. Ma premiere pensee avait ete de me servir dans ce

sens du cyanure de potassium, comme de liqueur titree; mais, si le point ou

le precipite est dissous est assez facile a saisir, il n'en est pas de meme de la

tin de sa formation, surtout quand il est abondant On ne pent pas, des

Jors, compter sur le controle de l'operation par elle- meme, et il m'a semble

necessaire de la modifier pour obtenir un resultat plus precis; or, si sur le
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cyanure de cuivre, en suspension dans le cyamire alcalin, on verse de l'am-

moniaque an lieu de cyanure, le precipite est redissous comme precedem-

ment et la liqueur prend une couleur bleue plus on moins intense; tandis

que, si le precipite a ete prealablement redissous par une quantite suffisante

de cyanure alcalin, l'addition d'ammoniaque ne colore en aucune facon la

solution de cyanure de cuivre.

» II resulte de cette experience que le cyanure de potassium paralyse

Taction colorante de I'ammoniaque, de sorte que, si on la repete en sens

contraire, c'est-a-dire en commencant par l'animoniaque, la solution cu-

prique energiquement coloree en bleu doit etre completement decoloree

par le cyanure de potassium ; c'esten effet ce qui a lieu, et le resultat est si

net, qu'a la fin de I'operation une goutte d'une dissolution tres-etendue de

cyanure fait passer le liquide essaye d'une coloration encore sensible a une

decoloration complete.

» Une solution de cyanure blanc de potassium peut done etre employee

comme liqueur titree, pour doser tres-exactement le cuivre en decolorant

son ammoniure.

» En resume, le procede que je propose consiste a remplacer simplement

dans certains cas, par le cyanure de potassium, le sulfure de sodium dont

se sert M. Pelouze. 11 n'est qu'une modification de l'excellente methode de

cet eminent chimiste. »

CHiMiE orgahique. - Sur un anhydride mixte silico-acelique. Note de

MM. C. Friedel et A, Ladejjburg, presentee par M. Balard.

« Depuis la decouverte faite par Gerhardt des anhydrides des acides

monobasiques et des anhydrides mixtes correspondant a deux acides mo-
nobasiques, on n'a pas encore obtenu d'anhydride mixte correspondant a

des acides polybasiques; nous voulons parler d'anhydrides ultimes ne ren-

^nuant plus d'hydrogene basique, et non pas des corps qu'on a appele*
avec ra.son premier, deuxieme, etc., anhydrides, parce qu'ils denvent des

acides hydrates polybasiques par elimination dean.
» Dans un travail fait en 1864, MM. Rammerer et Carius (1) out bieu

nnonce avoir obtenu des anhydrides mixtes de I'acide sulfunque et des

S^tT ^ benZ°iqUe ^ d
'

3UtreS^ analo^s. Mais Us u'ont pas

CI s corps eux-memes, et ils decrivent seulement les derives fort inter**

(0 Annalen der Chemie and Pham,^ . ~ZZ7~~~~
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santsqu'ils ont obtenus en traitant par l'eau le produit de la reaction du

chlorure d'acetyle et du chlorure de benzoiile sur le sulfate d'argent. D'apres

la nature des acides qui resultent de ce traitement, il semblerait que les

anhydrides prepares par MM. Kammerer et Carius se comportent comme les

anhydrides mixtes d'un acide sulfoconjugue et des acides acetique ou ben-

zoique, plutot que comme les anhydrides mixtes proprement dits de l'acide

sulfurique et des acides acetique oubenzoique.

w Parmi les composes qui se rapprochent de ceux dont nous venons de

parler, on connait encore l'acide acetopyrophosphoreux que M. Menschut-

kine(i) a prepare en faisant reagir le chlorure d'acetyle sur l'acide phos-

phoreux, et en decomposant par l'eau le produit de la reaction. Ici encore

l'anhydride lui-meme n'est pas connu.

o Nous avons reussi a obtenir et a isoler uu veritable anhydride mixte

silico-acetique. Ce corps s'obtient d'une maniere tres-facile en faisant

reagir le chlorure de silicium sur l'acide acetique ou sur l'anhydride

acetique.

» La reaction est exprimee, dans l'un ou l'autre cas, par l'une des deux

equations suivantes :

SiCl" 4- 4C*H*0 2 = SiO' (C2 H 3 0)
4

-H 4HC1 (2),

SiCl 1

•» Dans le premier cas, le chlore du chlorure de silicium se degage a I'etat

d'acide chlorhydrique; dans le second, a I'etat de chlorure d'acetyle. Nous

avons constate la formation de ce dernier compose.

» La meilleure maniere de preparer le nouvel anhydride mixte consiste

a employer un melange d'acide acetique monohydrate et d'anhydride ace-

tique; on y ajoute un pen moins de la quantite correspondante de chlo-

rure de silicium, et Ton chauffe le tout dans un ballon surmonte d'un ap-

pareil destine a faire retomber les vapeurs dans le ballon. On fait bouillir

aussi longtemps qu'il se degage de l'acide chlorhydrique. Quand le dega-

gement s'est arrete, on laisse refroidir, et Ton obtient par le refroidisse-

ment, quelquefois immediatement, quelquefois apres un certain temps,

une belle cristallisation d'anhydride mixte. On decante l'exces d'anhydride

(0 Bulletin de la Societe Chimique [ie serie], t. II, p. 122 et 241 (i864).

(?) H = i, = 16, C = i2, Si = 28, CI = 35.5.
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acetique et de chlorure d'acetyle, et on lave a plusieurs reprises avec de

I'ether desseche a l'aide du sodium. II suffit ensuite de faire passer un

courant d'air sec sur le produit pour l'obtenir pur.

» Ainsi prepare, l'anhydridesilico-acetique se presente en cristauxeten

masses cristallines d'un beau blanc. C'est le premier compose orgamque

cristallise du silicium. 11 n'a pas encore ete possible d'en determiner la

forme; cependanl quelques cristaux ont montre un prisme quadrangula.re

surmonte d'un octaedre aigu place sur les angles du prisme, et pouvant

appartenir au type quadratique. lis sont extremement avides d'eau, et lors-

qu'on laisse tomber une goutte de ce liquide sur une petite quantite d'anhy-

dride, on entend un bruit pareil a celui d'un fer rouge plonge dansl'eau.

II se separe de la silice gelatineuse, en meme temps qu'il se forme de l'acide

acetique.

» Le corps cristallise ne peut pas etre distille sous la pression ordinaire;

vers 160 ou 170 degres, il se decompose en laissant de la silice boursoutlee

eten donnant de l'acide acetique anhydre. Mais en reduisant la pression

jusqu'a 5 ou 6 millimetres de mercure, on peut facilement le faire passer

a la distillation sans decomposition. On l'obtient ainsi en belles masses

blanches cristallines, qui fondent vers 1 10 degres. Dans la distillation nous

avons observe que le thermometre est reste stationnaire pendant presque

tout le temps a 1 48 degres.

» Le produit distille, comme celui qui avait ete simplement lave avec

I'ether, ontdonne a l'analyse, pour le silicium, le carbone et l'hydrogene,

des nombres qui s'accordent avec la formule

SiO'(C 2H 3 0)\

» On voit que cet anhydride mixte correspond exactement a I'ether sili-

ciqued'Ebelmen, et qu'il peut etre considere comme s'en derivant par la

substitution de O a H 2 dans chacun des quatre groupes ethyle de

SiO 4 (C 2 H 5
)'.

» Dans un precedent travail, fait en commun avec M. Crafts (1), l'"n de

"ous a deja fait connaitre un derive ethvlique de notre anhydride; c'est la

sihco-acetine ethylique

SiO^C2H &

)

3 (C2 H3
0).

obtenue en chauffant I'ether silicique avec de l'acide acetique anhydre.

(1) Annates de Chimie et de Physique ft IX, p. 5 (il
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» L'anhydride silico-acetique est decompose par l'alcool avec formation

d'acetate d'ethyle. 11 reste de la silice gelatineuse. Avec Tether il se dis-

sout simplement et cristallise par refroidissement. Nous n'avons pas encore

puconstater de reaction aux temperatures deja assez elevees auxquelles

nous avons opere. Avec l'ammoniaque seche, il donne de 1'acetamide et

de ia silice hydratee.

» En employant, pour la preparation de l'anhydride, de l'acide acetique

non entierement prive d'eau, nous avons ohtenu une masse gelatineuse

renfermant peut-etre des anhydrides mixtes correspondant aux acides po-

lysiliciques. Nous nous occupons d'etudier ces produits, et nous nous pro-

posons de preparer d'autres anhydrides mixtes des acides polybasiques. »

min^ralogie. — Sur la presence du diamant dans les sables me'talliferes

de Freemantle (Justralie ouest); parM. Phipson.

« A l'epoque de l'Exposition universelle de Londres, en 1862, on m'avait

charge de faire l'analyse d'un assez grand nombre de minerais metalliques

provenant de I'Australie, et qui formaient une des sections les plus inte-

ressantes de celte exposition. II y avait, parmi les echantillons qu'on m'a

envoyes, deux bouteilles remplies de sable metallifere de Freemantle, prih-

cipalement compose d'iserine, et dont j'ai pu extraire a l'analyse 10 a 18

pour 100 decide titanique, 5 a 8 pour 100 de silice, et 81 de protoxyde et

de peroxyde de fer contenant un peu de zircone et de manganese. Le mine-

rai, traite par voie seche, rendait environ 5g pour 100 d'excellent fer.

» Dernierement, j'ai soumis ce sable a l'examen microscopique. A l'oeil

nu, il parait d'un noir metallique tres-brillant, parseme de nombreuses

pointes blanches. Au microscope, avec un faible grossissement, il presente

un aspect tres-attrayant. On y reconnait tres-facilement la presence de six

especes de mineraux bien distincts, que je presente ici selon leurs quan-

tites respectives, en commencant par celles qui predominent.

» i° /6e'rme(oxyde defer titanifere) en grains cristallins, plus 011 moins

octaedriques, noirs, d'un brillant metallique et de differentesgrosseurs.

» a Silicate de zircone en cristaux blancs et opaques; ce sont des prismes

carres, tres-nets, termines par une quadrature et assez semblables sous le

rapport du volume. Les aretes des angles out ete peu usees.

» 3° Quartz hyalin et quartz laiteux en grains irreguliers, faciles a re-

connaitre par leur aspect vitreux et leur cassure. Les grains en sont quel-

quefois aussi gros que ceux de l'iserine.



t 40 Des petits cristaux de topaze roses, jaunes et Wanes, fort brdlants.

. 5° Des fragments cristallins d>apatite; ils sont d une conleur verte e>

presque complement transparents. D'apres la forme des fragments ,

Internment de 1'apatite et non pas de la fluorme; d axlleurs, ,1s n *

pas Fecial de l'emeraude ni la teinte pale du beryl.

6° Quelques rares diamanls qui sont faciles a reconnaitre par leur

forme cristalline. Les uns montrent des cristaux presque ronds, a cent qua-

rante-quatre faces et plus; au microscope, ces faces paraissent noirespar

reflexion et transparent par transmission. Ils se distinguent nisementdes

grains blans de topaze, en premier lieu par leur cristallisation, leurs formes

rondes, a multiplicite defaces, ensuite parce qu'ils paraissent momsbnl-

lants que les topazes. J'ai estime la quantite de diamants dans ce sable a en-

viron 1 sur i5oo. Les cristaux en sont complement isoles, tres-netset

tres-petits. •

,

,

>, J'ai soumis aussi a l'examen microscopique un echantillon du sable

volcanique de l'ile Bourbon. II se compose essentiellement de basaltegns-

noir, contenant des fragments d'oxyde magnetique dissemines dans sa

masse. 11 est mele avec un assez grand nombre de grains de topaze jaune,

plus ou moins routes et tres-brillants. »

A 5 heures, l'Academie se forme en comite secret.

La seance est levee a 5 heures et demie.
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DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

anatomie GENtiRALE. — Note accompagnant la presentation dun volume
intitule : Lecons sur les humeurs normales et morbides du corps de
l'homme; par M. Ch. Robin.

« L'ouvrage dont j'ai 1'honneur de faire hommage a l'Academie est une
partie de l'ensemble des travaux sur VAnatomie generate dont j'ai depuis
longtemps commence la publication et dont, en i85o, j'ai trace le plan
dans mes Tableaux dAnatomie,

» Cet ouvrage fait suite an Traite de Chimie anatomique on Traite des

principes immediats que Verdeil et moi avons publie en i853. Logiquement,
ce volume aurait du etre precede d'un Traite des elements anatomiques et
devrait etre suivi de Ytiiude des tistus ou Histologic; mais ces deux subdivi-
sions de 1'Anatomie generate etant celles qui ont le plus attire l'attention
des savants et ete l'objet du plus grand nombre de publications, j'ai cru
devoir faire paraitre d'abord ce Traite' des humeurs pour revenir bientot a
1 examen des elements anatomiques et a l'histologie.

» L'etude de ces parties, dont les secondes sont composees par I'asso-
ciation des premieres, m'a occupe presque exclusivement depuis i853.C'est

C R., 1867, ,« Semesire. (T. LXIV, N° 3.) I 3
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oarticuHerement Indispensable obligation d'observer la general,™ el

S 2 "Lone^ quand on vent les connailre reel.ement, qu.

mT npeche de hater ces publication.. Tontes les quest.ons qu. se rap.

ment scien.ifiques.lorsquon sail s'aslreindre a subordonnerl '•»»?'»«»"

Pobservation et 1'ex.men du derangement des parties a la conna.ssance de

leur arrangement normal.
. . ,

>, Je demanderai Untenant a 1'Academie la permission de lui signatei

rapidement les questions de cet ordre qne j'ai traitees dans le hvre que
j
ai

l'honneur de lui presenter. .

,, Les parties constitu antes liquides du corps sont, comme les solides, de

deux ordres bien distincts anatomiquement et physiologiquement,
-

l'on veut, an point de vue de leur constitution et de leurs propnetes.

lines appartiennent au groupe des conslituants, les autres a celui des p

s. Les

duits. Les constituants liquides ne sont qu au nombre de deux, le sang et

la lymphe. Le nombre des produits liquides est bien plus considerable que

celui des produits solides; les constituants solides sont, au contraire, plus

nombreux que les produits correspondants.

» Nous retrouvons done dans ce livre la separation des humeurs en

deux grandes divisions, celle des constituants et celle des produits, sepa-

ration analogue a la division que la science etablit en etudiant les elements

anatomiques etles tissus. Seulement,ici, cette separation est infiniment plus

tranchee, malgre que, dans les plasmas, l'etat d'organisation reste des plus

rudimentaires; car, tandis que les elements anatomiques, et par suite

tissus, appartenant au groupe des produits, presentent nettementl etat

ganisation, nous n'apercevons cet etat que dans le plasma des humeurs

constituantes. Les produits liquides, au contraire, ne le possedent pas; i

different par suite plus du sang et de la lymphe, an point de vue de le

constimtion et de leurs proprietes, que les produits solides (epitheliums,

ivoire, etc.) nes'ecartent sous ces divers rapports des constituants qui lel,r

correspondent.

» Les produits liquides, a leur tour, se subdivisent en secretions et en

excretions qu'il importe de ne pas confondre anatomiquement et physiolo-

giquement. A ces deux groupes de produits, il faut en ajouter, comme com-

plement, tin troisieme qui, sous le nom de produits medials, comprend des

matieres formees d'un melange intime de residus provenant de divers

secretions modifiers par leur action reciproque sur les aliments et denied

rant associes aux restes alimentaires.
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» Cette division entre les humeurs comtituanteset les produits, tant sicritte,

excretes, que mediats, est des plus naturelles. Elle est fondee, non-seulement

sur des differences physiques et chimiques, de composition immediate et

d'arrangement moleculaire, mais encore sur des dissemblances relatives a

leur origine et an role qu'elles remplissent en vertu de leurs propriety

specifiques.

» Les premieres de ces humeurs, en effet, n'entrent ni ne sortent nor-

malement de l'economie : elles s'y forment et y remplissent leur r61e sans

sortir du cercle qu'elles parcourent et, fait important, sans se detrnire; pas

plus que ne se detruisent en agissant les elements anatomiques solides du

groupe des constituants. Dans les produits liquides quels qu'ils soient, nous

ne retrouvons rien d'analogue.

» Nous voyons les secretions se subdiviser en deux groupes, selon que

restant immobiles, comme les serositeSj elles jouent un rolepurement phy-

sique, ou qu'a la maniere des plus nombreuses, les secritions proprement

dues, elles ne remplissent leur role qu'en se detruisant, au moins partielle-

ment; car la disparition de quelques-uns de leurs principes essentiels, ou

certains changements moleculaires survenant dans ces derniers, comme
consequence de leur action, representent precisement la condition essen-

tielle de l'accomplissement de ce role.

a Enfin les excretions et les produits mediats une fois formes ne jouent un

role que par le fait meme de leur expulsion integrate, sans se modifier ni

modifier quelque partie que ce soit de l'economie, comme le font, au

contraire, les secretions.

» L'etude de l'origine et du role special de chaque groupe et de chaque

espece des fluides sont des sujets particulierement developpes dans le cours

de ces Lecons. C'est leur connaissance qui a permis de constater avec pre-

cision que les plasmas du sanget de la lymphe seuls sont doues du mouve-

nient de renovation moleculaire continu qui caraclerise la nutrition,

comme seuls aussi ils offrent l'etat moleculaire caracteristique del'etat d'or-

ganisation, bien qu'au degre le plus rudimentaire seulement.

» Quant aux autres fluides, ils ne jouissent que de proprietes physiques

et de proprietes chimiques en rapport avec leur composition immediate,

et par suite bien differentes dans les secretions de ce qu'elles sont dans les

excretions
; de la des differences plus grandes encore dans le role parti-

culier que remplit chaque espece lors de leur concours a raccomplissement
de telle ou telle fonction. Or, pendant leur sejour dans l'economie, nul de
ces fluides ne presente trace de ce mouvement regulier de composition et de

f3..



(w)
decomposition incessantes, si remarquablement caracterise dans les plasmas

sanguin et Ivmphatique.

i Les humeurs constituantes, les secretions et les excretions different les lines

des autres, an point de vue de leur origine, de lenr mode de formation,

antant que sous le rapport de leurs proprietes generates et de leur coinpo-

sition immediate. Les humeurs constituantes, comme le sang, la lymphe et

le chyle, empruntent tout formes leurs materiaux constitutifs aux milieux

•dans lesquels ils sont plonges; ces derniers sont represents soit par le

milieu ambiant dans lequel I'animal respire et puise ses aliments, soit par

les elements anatomiques des tissus entre lesquels rampent les capillaires.

Les parois des conduits contenants et vecteurs ne jouent, dans cette forma-

tion, qu'un role purement physique d'endosmo-exosmose, pour donner

entree et sortie aux principes immediats constitutifs de ces liquides.

» Les humeurs secretees, on secretions, dans ce qu'elles ont de caracteris-

tique, viennent des parois memes qui les contiennent avant qu'elles soient

excretees. Car, dans leur production, il y a : i° formation de leurs principes

essentiels par les parois des tubes du tissu qui les fournit, de sorte qu'on ne

trouve ces principes pi dans le sang arteriel, ni dans le sang veineux, mais

dans la secretion seule, ainsi que dans les elements du tissu dont les actes

desassimilateurs amenent la formation de ces composants; 2 il y a, en

outre, emprunt au sang, par exosmose dialytique, d'une certaine quantite

de principes preexistants dans celui-ci.

» Quant aux liquides excretes, tout dans leur formation se borne a nn

choix dans le sang, par exosmose dialytique, de principes formes aillenrs

que dans le parenchyme excreteur, et que dans le sang lui-meme; prin-

cipes ayant penetre dans celui-ci et pris part a sa constitution avant d'arri-

ver a ce parenchyme et avant d'etre separes par lui.

» Rien done n'est plus inexact que de dire que le sang est une secretion

interne, car sa composition immediate n'a acun rapport avec celle des parois

vasculaires, et celles-ci ne prennent aucune part a sa formation, ne fa-

bnquent specialement aucun des principes qui le constituent. Ces derniers

se forment on se perdent dans l'epaisseur des elements anatomiques des tis-

sus, ou dans les milieux ambiants, mais toujours hors des parois du cove-
nant et sans intervention notable de parties fournies par celles-ci. Cefait,
qui he le sang a ces milieux d'une part, et de l'autre aux agents immediats
desac,es qmse en nous? ^ fei| ^ .^ ^ vue de)a
transmissmn pathogeniqne de 1'etat des milieux an sang et de 1'etat du sang

elements anatomiques. II ne contredit pas mains les hypotheses qui ont
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fait considerer le sang, soit comme etant un tissu, soit comme representant

u n organe.

» Quant aux secretions, au contraire, leur composition immediate est liee

a celle des parois qui les fournissent, parce que leurs principes caracteris-

tiques sont des produits de la desassimilation, relativement excessive, des

elements anatomiques de celles-ci meme. C'est par desassimilation de ce

qui est hors de la paroi des vaisseaux que se forme une partie des principes

immediats constitutifs du sang, ce qui lie ce fluide aux tissus plus qua ses

parois, et ce sont ces principes m ernes qui, avec d'autres venus du dehors,

composent les excretions urinaires et sudorales; celles-ci n'ont done en fait

de liaison directe qu'avec le sang et non avec les parois des tubes, qui les

empruntent a ce dernier pour les eliminer aussitot.

• Ainsi hi fluidite seule rapproche le sang des autres humeurs, sa com-

position et sa renovation moleeulaire le liant phis encore aux tissus qu'aux

secretions et meme qu'aux excretions. Rien de plus important pour letude

de la pathogenie que la connaissance exacte de cette liaison .du sang aux

tissus et aux milieux ambiants; rien de plus important egalement que la

connaissance de cette liaison des secretions aux parois secretaires permet-

tant une action de I'economie sur les milieux et sur les substances qui leur

sont empruntees, telles que les aliments. Rien de plus saisissant encore que

cette relation originelle directe des excretions avec le sang seulement, et

non avec les parois excretrices; relation venant ici comme complement de

la liaison de ce dernier avec les milieux ambiants.

De la cette facile transmission an sang des alterations de ces milieux et

de celles du sang aux tissus, ainsi qu'aux liquides excretes. Quant aux se-

cretions proprement dites, l'individualite qui leur est donnee, par le fait de

la formation de leurs principes caracteristiques dans le tissu meme qui

les verse, les rend plus independantes de ces lesions generates, et fait qu'on

les trouve moins modifiees durant les maladies que les liquides prece-

dents.

» Car, en effet, on le sang est altere a ce point que la nutrition cesse, et

alors la secretion cesse egalement; on bien Alteration est telle, que la nu-

trition ne cesse pas, et des lors la desassimilation restant la meme a pen de

chose pres, rhumeur produite conserve ses caracteres, ses relations mole*

culaires, avec la paroi formatrice restee sans changements.

• L'etude des parties liquides et solides de I'economie doit necessaire-

ment etre etendue de l'etat normal iusqu'a 1'etat morbide; car cette exten-
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sion, amenant une comparison de l'un a l'autre de ces etats, constitueun

complement, une contre-epreuve scientifique indispensable et des pins

utiles, en nous montrant les rnemes parties sous un nouveau jour, celuide

la diminution, de l'exces ou de l'aberration de tel ou tel de leurs attribnts.

Cette extension est surtout necessaire lorsqu'il s'agit de corps, de disposi-

tions et d'actes en voie incessante de modifications, et variant sous de si

faibles influences, qu'on ne peutbien juger de leur etat normal, ou moyen,

que par la connaissance des extremes toucbant a leur origine et a leur fin.

» L'anatomie pathologique devient ainsi un des modes de Yanatomk

comparative, celui dans lequel on compare une des parties du corps, non

plus avec son analogue d'une autre espece animale, mais avec elle-meme

dans des conditions nouvelles, auormales ou accidentelles. Les dissem-

blances alors observees exigent, pour etre saisies et bien appreciees, la com-

paraison de ces parties, tant solides que liquides, avec elles-memes, dans

des conditions normales, bien que differentes, dites conditions d'ageou

devolution. Dans ces conditions-la comme dans les circonstances acciden-

telles ou anormales, l'element anatomique, le fluide, etc., ne se retrouvent

jamais absolument semblables a ce qu'ils ont ete; car, en voie de reno-

vation moleculaire continue, ils changent incessamment un peu, soit de

forme, soit de volume, soit dans leur structure, soit dans leur composition

immediate. »

astronomie. - Sur les etoiles filantes du i3 novembre et du 10 aout;

par M. Le 1

« Dans le n° 2 des Monthly Notices que je viens de recevoir, sir John

Herschel termine ainsi une Note concernant le phenomene de novembre
j

« Comment cette conclusion d'un mouvement retrograde des meteorites

» autour du Soleil est-elle compatible avec la verite de Yhypothhe de la

- -e'6u/euse? Nous le laissons a expliquer aux defenseurs de cette hyp°'

these. »

* Le M^moire que j'ai depose lundi dernier sur le bureau de l'Academie,

et dont il n'a pu etre donne lecture dans cette seance, se trouve etre une

reponse a a question posee par sir Herschel. Par ce motif, j'entrerai au-

jourd hui dans quelques details.

;>
M. Newton, de New-Haven, partant de la consideration des A*

d et°1,eS 61anteS °bs--s depuis Tan 902, et dont les chromqueurs nous
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ont <*arde le souvenir, a fixe a 33 { ans la duree d'une periode du phenomene

de novembre. On est fonde, d'un autre cote, a croire que le milieu d'une des

periodes serait tombe en 1'annee i866, 7 5. On pent ainsi trouver le milieu

de toutes les periodes. En relranchant, par exemple, la duree de 52 periodes,

equivalant a 1729 annees, on trouve que le milieu d'une d'elles aurait eu

lieu en 1'annee 137,75 de notre ere.

», La discontinuity du phenomene raontre qu'il n'est pas du a la presence

d'un anneau d'asterokles que la Terre rencontrerait, mais bien a l'existence

d'un essaim de corpuscules se mouvant dans des orbites tres-voisines les

unes des autres, et qui, a notre epoque, viennent couper l'ecliptique vers

le i3 novembre. La longitude du point d'intersection, de ce nceud de l'or-

bite de l'essaim, s'obtient en calculant aux epoques des apparitions la

longitude de la Terre; on trouve pour cette longitude, comptee de l'equi-

noxe, 5i° 18' — i',7ii (i85o - T)/f etant le millesime de 1'annee. En 137,

par exemple, on conclut ainsi 2 27' pour la longitude equinoxiale du nceud.

» Ce mouvement de i% 7 i 1 par annee est considerable. La retrogradalion

du point equinoxial sur l'ecliptique n'y est que pour o',837 ;
d'ou il faut

conclure que le nceud de l'orbite des asteroides a un mouvement propre et

direct annuel de o',874. Il serait produit par Taction de la Terre, ce qui

n'a rien d'impossible; on sait, en effet, que les asteroides de novembre

divergent en venant d'un point de la constellation du Lion, situe par

142 degres de longitude et 8° 3o' de latitude : le mouvement dans leur

orbite etant retrograde, le emplacement du nceud du a Faction de la Terre

doit etre direct.

» Nous avons (lit que le phenomene ne peut etre produit que par un

essaim de corps, essaim d'une longueur assez notable. Nous ajoutons que

cet essaim doit etre considere comme venu apres coup dans la partie du

ciel qu'il parcourt de nos jours.

» Tons les corps bien poses de notre systeme planetaire tournent au-

tour du Soleil d'occident en orient; ils tournent sur eux-memes, et leurs

satellites tournent autour deux dans le meme sens. Comment un corps

appartenant an meme ordre de formation aurait-il pu marcher en sens

inverse de tout le reste, surlout quand il n'a qu'une masse si faible? Nous

connaissons, il est vrai, des cometes retrogrades et dont la masse est fort

peu de chose; mais nous savons qu'elles viennent de points excessivement

^loignes dans l'espace et que, soit qu'on les considere comme appartenant

au systeme solaire on bien aux systemes sideraux, on trouve des raisons

suffisantes pour expliquer leur mouvement retrograde, raisons qui laissent
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toujour* intacte cette conclusion, qu'elles lie son t venues qu'apres coup

visiter les parties inferieures de notre systeme planetaire.

» L'essaim que nous considerons pourrait iTetre pas de la meme date

que notre systeme et etrepourtant fortancien. 11 y a lieu de supposerqu'il

est beaucoup plus nouveau.

» Aux diverses epoques des apparitions constatees, la Terre n'etait pas

rigoureusement a la meme distance du Soleil. Le rayon de Torture terrestre

eprouve des variations, notamment en raison de Taction de la Lune et du

mouvement progressif du perihelie de la Terre. II en resulte que Tessaim

est fort large. Et comme ses particules sont independantes les unes des

autres, il n'est pas douteux que leurs diverses vitesses tendent a les repandre

pen a peu le long de Tanneau dont elles n'occupent encore qu'un nombre

tres-limite de degres. Pour peu done que le phenomene fut ancien, cosmi-

quement parlant, Tessaim se serait completement repandu en un anneau

continu, et s'il n'en est pas ainsi, il faut que le travail de sa dislocation

n'ait commence qu'il y a peu de siecles. Ajoutons que s'il y avait eu deja

un nombre immense d'apparitions, la Terre, qui a chacune d'elles expulse

unepartie de la matiere du corps de Tessaim, n'aurait laisse rien de regulier

a notre epoque.

» Par tous ces motifs, nous croyons que Tessaim des asteroides nous

est venu des profondeurs de Tespace, et que, dans Tintervalle de chacune

des periodes, il retourne vers les planetes superieures. Un corps venant^e

loin, anime d'une grande vitesse, an moment ou il atteignait la minime

distance de la Terre an Soleil, n'a pas pu etre fixe par la faible action des

planetes inferieures dans une orbite d'une ou deux annees. Le calculen

donne la conviction, et Ton en trouve une preuve phssique en ce que

Tessaim qui repasse tous les 33 ans pres de la Terre n'est pas complete-

ment trouble dans Tensemble de son orbite, sans quoi on iie le reverrait

pas a des intervalles reguliers.

» Admettant done que Tessaim circule dans une orbite de 33 {
<™s,

que la distance perihelie est egale au rayon 0,989 de Torbite de la Terre

des apparitions, nous trouvons pom- premiers elements de

Torbite :

uuree de la revolution 33a» s
,9.5

Uemi-grand axe io,34o 17
Excentncite '.'....

o '904 354
Distance perihelie ^oo
Distance aoheli.

"'
^,34

t moyen annuel . .o»,8?,7 07
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» La consideration des vitesses absohies de la Terre et de l'essaim, an '

moment de lenr rencontre, le i3 novembre, conduit d'aillenrs a la con-

naissance de l'inclinaison de 1'orbite, savoir, i4°4i'- Nous avons deja

obtenu le nceud. II ne reste plus d'indetermine que le perihelie, qui doit

etre tres-voisin du nceud.

» L'essaim, nouveau dans le systeme, n'a pu etre introduit et jete dans

son orbite actuelle que par une cause perturbatrice energique, ainsi que

cela a eu lieu pour les cometes periodiques, et comrae nous l'avons vu

notamment pour la comete de 1770. D'un autre cote, les cometes ainsi

troublees jusqu'au point d'acquerir une petite distance perihelie, retour-

nent necessairement jusqu'a l'astre dont elles ont subi Taction ; ainsi la

comete de 1770 est retournee. jusqu'a Jupiter. Sous tons ces rapports, on

ne peut qu'etre frappe de cette circonstance, que l'essaim de novembre s'e-

tend jusqu'a Porbite d'Uranus et fort peu au dela; d'autant plus que ces

orbites se coupent, a fort peu pres, en un point situe apres le passage de

l'essaim a son aphelie et au-dessus du plan de Tecliptique.

» Nous sommes done engages a rechercher si Uranus et l'essaim ont pu

se trouver simultanement en ce point, e'est-a-dire dans le voisinage du
noeud de 1'orbite. Or, sans entrer dans le detail de cette recherche, nous

dirons que rien de pareil n'a pu avoir lieu plus tot qu'en I'annee ia6;

mais qu'au commencement de cette annee, l'essaim a pu s'approcher

d'Uranus : e'est ce que nous allons demonlrer. (Nous omettons cette

partie de Texpose et nous nous bornons a dire que l'essaim se serait jete

sur Uranus meme,en adoptant Texactitudedesdonnees precedentes deduites

des observations, changeant le nceud en Tan 126 de i°48' seulement, et

placant le perihelie a 4 degres du nceud descendant en novembre.)

» Nous n'avons d'arbitraires dans cette conclusion que moins de 1 de-

gres sur le nceud et 4 degres sur le perihelie; ces incertitudes sont dans

les limites que comportent les observations. Nous sommes done seulement

autorise par la a conclure qu'en l'an 126 l'essaim est passe dans le voisi-

nage d'Uranus. II nous reste a examiner si, en supposant qu'il se trouvat

a cette epoque en une agglomeration plus compacte, Taction d'Uranus a

ete capable de le jeter dans Torbite elliptique qu'il a conservee, de meme
que Jupiter nous avait donne la comete de 1770.

» Sans entrer dans le detail de cet examen, nous resumerons les conse-

quences auxquelles il conduit.

» Tons les phenomenes observes peuvent etre expliques par la presence

d un essaim giobulaire jete par Uranus en Tannee 126 de notre ere dans
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l'orbite que les observations assignent a l'essaim atiquel sont dus de nos

jours les astero'ides de novembre.

» L'essaim pouvait avoir, avant les grandes perturbations, un diametre

notable, egal par exemple au tiers clu diametre d'Uranus, plus ou moins.

Malgre la faiblesse de l'attraction exercee par l'ensemble de la masse sur

chacun des corpuscules, cet ensemble affectait une forme spherique, ainsi

qu'ou le voit pour les cometes qui ne passent pas dans le voisinage imme-

diat de quelque grand corps.

» II pouvait decrire, autour du Soleil, une hyperbole, une parabole ou

meme une ellipse.

»» Le sens du mouvement, avant les grandes perturbations, pouvant etre

direct clans une parabole, ou dans une ellipse fort etendue, il n'y a rien

qui oblige a supposer que l'essaim n'appartint pas primitivement au sys-

teme solaire.

» L'action d'Uranus aura change inegalemenl les vitesses absolues des

corpuscules; et cette action surpassant l'attraction resultant de leur masse

totale, l'essaim se sera desagrege en s'elendant sur la peripheric de l'ellipse.

Dans un cas que nous avons examine, le passage principal pres de la Terre

durerait aujourd'hui pendant un an et demi environ ; ce qui suffirait pour

expliquer la repartition de la masse sur un arc de l'ellipse, lors meme

qu on ne tiendrait pas compte des perturbations ulterieures dues a Taction

de la Terre.

» Du moment que la distribution de la matiere le long de l'ellipse a com-

mence, on devrait s'etonner qu'elle n'embrassat qu'un si petit arc, si le

phenomene n'etait pas tout nouveau. Mais cet arc ira en s'accroissant et

l'anneau finira par se fermer.

» Le phenomene apparaitra dans la suite des temps un plus grand nombre

d'annees consecutives, mais en s'affaiblissant en intensite. Cette diminution

de l'eclat proviendra non-seulement de la repartition de l'ensemble des cor-

puscules sur un plus grand arc, mais en outre de ce qua chaque appa-

rition la Terre en deviera un tres-grand nombre en dehors de leur orbite.

» On peut se demander si un changement dans la distance perihelie ne

pourrait pas faire disparaltre tout a fait le phenomene. Mais cela ne semble

pas, a cause de l'etendue actuelle de l'essaim. En admettant meme qu'il

vienne a rencontrer de nouveau Uranus, cette planete n'agira que sur une

partie de la matiere, et ne deviera pas de nouveau le tout, comme Jupiter

a pu le faire, en 1770, pour la comete de Lexel.

» Les etoiles periodiques du 10 aout, dues a un anneau complet, puisque

le phenomene revient chaque annee, recoivent une explication pareille.



(99)

Seulement, le phenomene est plus ancien : l'anneau a eu le temps de se

fermer. Nous ne pouvons, relativement a cet anneau, nous livrer a aucune

etude du meme genre que pour celui de novembre, la continuite annuelle

du*phenomene ne nous permettant pas d'en etablir la periode avec assez

de certitude.

» La destruction progressive des masses cosmiques d'asteroides, par Tac-

tion de la Terre qui les disperse peu a peu dans l'espace, donne, avec d'au-

tres phenomenes du meme genre, naissance aux etoiles sporadiques qui

sillonnent sans cesse le ciel. »

histoire NATURELLE. — Duree de I'incubation des ceufs de Roussette;

par M. Coste.

« L'Academie sait deja, par les communications de plusieurs natura-

listes, que j'ai organise a Concarneau, avec le concours de M. Gerbe et du

maitre pilote Guillou, un observatoire du monde de la mer qui est, sans

contredit, l'une des innovations les plus interessantes de notre temps.

» La, dans un reservoir de 1 5oo metres de superficie , de 3 metres de

profondeur, divise en six compartiments, creuse dans un rocher de granit,

defendu par d'epaisses murailles contre la violence des flots, nous avons

reussi, au moyen de vannes grillees qu'on ouvre et qu'on ferme a volonte,

a si bien imiter les conditions du large, le flux et le reflux, que les pheno-

menes organiques les plus caches jusqu'alors dans les profondeurs de

l'Ocean s'y accomplissent sous l'ceil de l'observateur. Non-seulement la

plupart des especes y vivent a l'etat de familiere domesticite, montrant

toutes les particularites de leurs mceurs, mais elles s'y reproduisent, et

offrent a l'embryogenie un nouveau champ d'exploration. £n voici, apres

taut d'autres exemples, encore une autre preuve :

« Nous avons mis, au commencement d'avril 1866, m'ecrit le maitre

» pilote Guillou, un couple de petites Roussettes (Sqitalus catulus, Linn.)

» dans Tun des compartiments du vivier. La femelle a pondu dix-huit ceufs

» dans le courant du mois. Ces ceufs sont eclos des les premiers jours de

» decembre. L'incubation dure done environ neuf mois. Les jeunes sont

» bien vivants. »

» Ainsi, un phenomene qui ne dure pas moins de neuf mois, et un phe-

nomene des plus delicats, puisqu'il s'agit de la formation d'un organisme

superieur, peut s'accomplir dans ces conditions artificielles avec autant de

regularite que s'il se passait dans les grands fonds ou cette espece a cou-
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tume de pondre. C'est la, a mon avis, 1'une des preuves les plus decisives

de la perfection du vaste appareil hydraulique dans lequel nous experi-

mentons. Grace a la perfection de cet appareil, on etudiera desormais le

developpement des especes maritimes, jour par jour et heure par heure,

comme on etudie celui du poulet dans l'ceuf.

» A l'une des extremites du vivier s'eleve un vaste batiment dont le rez-

de-chaussee est garni de nombreux aquariums pour l'isolement des sujets

qu'on veut observer de plus pres, et dont le premier etage a ete converti

en salles de dissections et d'observations microscopiques.

» Six naturalistes francais on etrangers sont venus cet ete s'installer dans

ce laboratoire, et s'y sont livres en toute liberie aux recherches qu'il leur

a plu d'entreprendre. J'offre la meme hospitalite a tous ceux qui sont dis-

poses a en profiter. C'est de ce laboratoire que sont sortis tous les principes

qui servirent de base a la reglementation des peches maritimes, et toutes les

methodes dont 1'application constitue a juste titre l'agriculture de la mer. »

CH1M1E minerale. — Note sur un alliage de cuivre, dargent et dor, fabrique

par les anciens peuples de I'Amerique du Sud; parM. A. Damour.

« M. Henry Berthoud a bien voulu mettre a ma disposition, pour en

faire l'analyse, un echantillon d'alliage metallique fabrique par les anciens

peuples de 1'Amerique meridionale. Cet alliage est compose de cuivre,

d'argent et d'or. L'echantillon qui fait l'objet de cet examen est faconne
en forme de plat de mince epaisseur, et orne de diverses figures en relief,

obtenues par le martelage au repousse. Ainsi travaille, il se brise aisement
sous une legere flexion; il est recouvert en certains endroits d'une croute
d'oxydule et de carbonate de cuivre. Dans les parties fraicbement deca-
pees, sa couleur est le rouge pale, approchant de celle du cuivre. Sa den-
site est exprimee par le nombre io,4i. Son point de fusion est voisin de
celui de l'or. Expose a la flamme du chalumeau, sur le charbon, il fond
et, par le refroidissement, se recouvre d'une croute grise. Fondu avec le

borax, sur une petite coupelle, il colore le flux en vert bleuatre et se con-
verts en un globule rouge; ce globule metallique resiste a la pression du
pilon d'agate, mais il s'aplatit sous le cboc du marteau. Fondu avec le sel

de phosphore, l'alliage colore le flux en vert bleuatre fonce, et si Ion pro-
longe l'etat de fusion, il se resout en un globule blanc-jaunatre et mal-
leable.

» L'acide nitrique l'attaque aisement, meme a froid, en dissolvant le

cuivre et Targent; l'or reste a l'etat spongieux en conservant la forme
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de l'echantillon soumis a l'epreuve. L'analyse m'a donne les resultats

suivants :

Or 0,3549

Argent 0,1194

Cuivre o,5235

o^
» Methode d'analyse. — L'alliage etant traite par l'acide nitrique, l'ar-

gent et le cuivre se sont dissous; l'or est reste sous forme spongieuse; on

l'a fondu et pese.

w L'argent a ete precipite par quelques gouttes d'acide chlorhydrique

et dose a l'etat de chlorure.

» On a ensuite precipite le cuivre a l'etat d'oxyde noir, par une disso-

lution chaude de potasse. L'oxyde lave a l'eau bouillante a ete seche et traite

au rouge sombre par un courant d'hydrogene pour reduire et doser le

cuivre a l'etat metallique (methode de MM. Millon et Commaille, Comptes

rendus, t. LVII, p. i45).

» On ne connait jusqu'a present aucun compose naturel qui presente

ces trois metaux allies en pareilles proportions. L'or et l'argent se montrent

frequemment, dans le regne mineral, unis en proportions tres-diverses,

comme Font fait voir de nombreuses analyses, et notamment celles de

M. Boussingault; mais on n'a pas trouve de minerais d'or renfermant plus

de4 a 5 milliemes pour 100 de cuivre. On peut done considerer comme a

peu pres certain que les 5a 'pour 100 de cuivre que l'analyse constate dans

l'alliage ci-dessus mentionne ont ete ajoutes au mineral argentifere par le

fabricant indien, soit pour donner au metal precieux plus de rigidite, soit

pour en augmenter le volume.
J? L'echantillon d'archeologie americaine dont il vient d'etre question fai-

sait partie de la collection de M. Jomard, recemment acquise par M. H. Ber-

tlioud; il a ete recueilli parmi des ruines, sur le territoire de Medellin,

pres le fleuve Magdalena (Nouvelle-Grenade). Sa fabrication remonte a

une epoque qu'on ne saurait guere preciser, mais que Ton doit considerer

coinme anterieure a celle de la conquete de l'Amerique. »

M. Van Beneden fait hommage a l'Academie des « Recherches sur la

faune du littoral de la Belgique » qu'il vient de publier.

M. le Secretaire perp^tuel fait part a l'Academie de la perte doulou-
reuse qu'elle vient de faire dans la personne de M. Eudes-Deslongchamps,

*»n de ses Correspondants pour la Section d'Anatomie et de Zoologie, de-

cede a Caen le 18 Janvier 1867.



RAPPORTS.

PHYSIQUE APPLIQUEE. — Instruction sur les paratonnerres des magasins a

poudre. [Rapport lu dans la seance du i/\ Janvier et approuve par

l'Academie (i).]

(Commissaires :MM. Becquerel, Babinet, Duhamel,Fizeau, Edm. Becquerel,

Regnault, le Marechal Vaillant, Pouillet rapporteur.)

« M. le Marechal Ministre de la Guerre, par une Lettre du 27 octobre

1866, a demande a l'Academie de lui adresser le plus promptement pos-

sible une Instruction pour l'etablissement des paratonnerres sur les magasins

a poudre, craignant, avec une juste sollicitude, que dans leur etat present

quelques-uns de ces magasins ne soient pas aussi completement garantis

» La Commission des paratonnerres, composee de MM. Becquerel,

Babinet, Duhamel, Fizeau, Edm. Becquerel, Regnault, le Marechal Vail-

lant, Pouillet rapporteur, s'empresse de presenter a l'approbation de

l'Academie 1' Instruction suivante.

» Pour la preparer, la Commission a pu consulter de tres-nombreux do-

cuments qui lui avaient ete confies par leMinistere de la Guerre, et parti-

culierement les pieces imprimees dont nous rappelons ici les titres, parce

qu'elles composent en quelque sorte l'historique des paratonnerres destines

a proteger les magasins a poudre :

» i° Rapport fait a l'Academie des Sciences, il\ avril 1784. — Commis-
sion : Franklin, Leroy, Coulomb, de Laplace, abbe Rochon.

» 2 Rapport fait a l'Institut, 6 nivose an VIII (27 decembre 1799). —
Commission : de Laplace, Coulomb et Leroy rapporteur.

» 3° Instruction sur les paratonnerres des magasins a poudre, par le Co-

mite des fortifications, *5 aout 1807. — Le general, president, Andreossy;

le lieutenant-colonel du genie, secretaire, Alex. Allent; le premier inspec-

teur general du genie, Marescot.

» 4° Rapport fait a l'Institut, 2 novembre 1807. — Commission : de

Laplace, Rochon, Charles, Moutgolfier et Gay-Lussac rapporteur.

(1) Voir le Compte rendu du i4 Janvier 1867, p. 80.



( io3)

» 5° Instruction sur les paratonnerres , adoptee par l'Academie des

Sciences, a3juin i8a3. — Commission : Poisson, Lefevre-Gineau, Girard,

Dulong, Fresnel et Gay-Lussac rapporteur.

» La Commission a pu consulter aussi des documents recueillis tout re-

cemment par l'un de ses Membres, M. le Marechal Vaillant, et qui se rap-

portent surtout aux magasins a poudre pour lesquels la nappe souterraine

ne se trouve pas immediatement dans le voisinage.

§ I. — Propositions generates.

» 1. Les nuages orageux qui portent la foudre ne sont autre chose que

des nuages ordinaires charges d'une grandequantite d'electricite.

» Leclair qui sillonne le ciel est une immense etincelle electrique dont

les deux points de depart sont sur deux nuages eloignes et charges d'electri-

cites contraires.

» Le tonnerre est le bruit de I'etincelle.

» La foudre est I'etincelle elle-meme; c'est la recomposition des electri-

cites contraires.

»» Quand l'un des points de depart de l'eclair est a la surface du sol, on

dit que le tonnerre tombe, ou plutdt que la foudre tombe, et que les objets

terrestres sont foudroyes. Alors tous les points du sillon de l'eclair sont

encore la recomposition ou la neutralisation des deux electricites con-

traires, dont Tune est fournie par le image, et l'autre par la terre elle-

meme.

» Comment la terre, qui est en general a l'etat naturel et sans electricite

apparente, se trouve-t-elle ainsi chargee d'electricite et d'une electricite

contraire a celle du nuage au moment meme ou elle est foudroyee?

» Telle est la premiere question que nous avons a examiner.

» 2. Avant que la foudre eclate, le nuage orageux qui la porte, bien qu'il

soit a plusieurs kilometres de hauteur, agit par influence pour repousser

au loin l'electricite de meme nom et pour attirer l'electricite de nom con-

traire. Cette influence tend a s'exercer sur tous les corps; mais elle n'est

reellement efficace que sur les bons conducteurs; tels sont, a des degres

differents, les metaux, l'eau, le sol tres-humide, les corps vivants, les vege-

taux, etc.

» Le meme conducteur eprouve de la part du nuage des effets tres-dif-

ferents, suivant sa forme et ses dimensions, et surtout suivant sa parfaite

°u imparfaite communication avec le sol.
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» Un arbre, par exemple, quand il se trouve dans une terre mediocre-

ment humide, ne recoit qu'une tres-faible influence, parce que l'electricite

de meme nom ne pent pas etre repoussee an loin dans cette terre, qui

n'est qu'un tres-mauvais conducteur pour les grandes charges electriques.

» Si cet arbre, au contraire, se trouve dans une terre tres-humide et

d'une vaste etendue, il sera fortement influence, parce que l'electricite de

meme nom peut s'etendre au loin dans ce bon conducteur. Enfin il sera

influence autant qu'il peut l'etre, si ce bon conducteur, vers ses limites, est

lui-meme en bonne communication avec d'autres nappes d'eau indefinies.

» Quand il s'agit de l'electricite de nos machines, la surface de la terre

telle qu'elle se presente est ce qu'on appelle le sol, ou le reservoir commun.

On peut l'appeler ainsi, puisque sa conductibilite est suffisante pour dis-

perser ou neutraliser toutes ces petites charges electriques.

w Quand il s'agit de la foudre, la terre vegetale, dans son etat habituel,

n'est plus ce que Ton peut appeler le reservoir commun; elle devient rela-

tivement un mauvais conducteur, ainsi que les formations geologiques de

diverses natures sur lesquelles elle repose. Il faut arriver a la premiere

nappe aquifere, c'est-a-dire a la nappe des puits qui ne tarissent jamais

(nous 1'appellerons* ici la nappe souterraine)
, pour trouver une couche

dont la conductibilite soit suffisante. Celle-ci, a raison de son etendue et

de ses ramifications multipliees, ne peut pas etre isolee des cours d'eau voi-

sins, et avec eux, avec les fleuves et les rivieres, avec la mer elle-meme,

elle constitue ce qu'on doit appeler le reservoir commun des nuages fou-

droyants, et par consequent le reservoir commun des paratonnerres.

» En effet, pendant que le nuage orageux exerce partont au-dessous de

lui son influence attractive sur le fluide de nom contraire et repulsive sur

le fluide de meme nom, c'est surtout la nappe souterraine qui recoit cette

influence avec une incomparable efficacite. Alors toute sa surface supe-

rieure se charge d'electricite contraire que le nuage y accumule par son

attraction, tandis que l'electricite de meme nom est repoussee et dispersee

au loin dans le reservoir commun. Aussi, quand la foudre eclate, les deux
points de depart de l'eclair sont, Tun sur le nuage, et 1'autre sur la nappe
souterraine, qui est en quelque sorle le deuxieme nuage necessaire a

Fexplosion de la foudre.

» C'est ainsi que le globe de la terre, sans cesser d'etre a l'etat naturel

dans son ensemble, se trouve eventuellement electrise sur quelques points

par la presence des nuages orageux.

» Les edifices, les arbres, les corps vivants, frappes par la foudre, ne
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doivent etre considered que comme des intermediaires qui se Irouvent sur

son chemin et qu'elle frappe en passant.

» Toutefois, il ne faudrait pas en conclure que ces intermediaires sont

essentiellement passifs, et qu'ils ne contribuent jamais a modifier ou meme
a determiner la direction du coup de foudre. 11 est certain au contraire

qu'ils exercent a cet egard une action d'sntant plus grande qu'ils ont une

etendue plus considerable et une conductibilite meilleure. Par exemple,

quand on vaisseau est foudroye au milieu de la mer, il est tres-probable

que la foudre n'a pas pris le chemin qui aurait ete geometriquement le

plus court pour arriver a I'eau qu'elle cherche et oii elle doit etre neutra-

lised par le fluide contraire, mais qu'elle a choisi le chemin qui etait elec-

triquement le plus court, a raison des decompositions par influence que le

image avait prealablement produites sur les mats, les agres et autres corps

conducteurs du Mtiment, plus ou moins haut places et plus ou moins con-

ducteurs.

» Ce phenomene est analogue a celui que nous offre 1'etincelle tiree a

grande distance des conducteurs d'une puissante machine electrique : elle

peut etre detournee de sou chemin le plus direct par la presence d'un ou

plusieurs conducteurs isoles que Ton dispose pres de son trajet; elle vient

frapper le meme but, mais elle y arrive par une voie electriquement plus

courte, bien qu'elle soit plus longue en apparence.

» Ces conducteurs isoles changent ici la direction de retincelle; les in-

termediates dont nous parlions tout a l'heure changent la direction de

1'eclair.

» Nous nous bornons au simple enonce de ce principe fondamental que
nous ne pouvons pas developper ici; il contient l'explication de tons les

mouvements, quelquefois si bizarres, des coups de foudre et de tons les

eifets destructeurs qu'ils produisent; on ne pent jamais s'en rendre compte
sans en avoir bien reconnu les deux points de depart, et entre ces deux

points la serie des intermediaires qui ont ete frappes par le sillon de I'eclair,

tantot simple, tantot multiple.

* 3. Un paratonnerre est un bon conducteur, non interrompu, dont
I extremite inferieure communique largement avec la nappe souterraine,

tandis que son extremite superieure s'rleve assez haut pour dominer I'edi-

fice qu'il s
'

a gi t <je proteger.
D Une decharge de nos batteries electriques peut foudre plusieurs metres

^ longueur d'un fil de fer un pen fin.
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» Une explosion de la foudre peut fondre ou volatiliser plus d'une

centaine dc metres de longueur des fils de sonnettes ou des fils de mar-

teaux des horloges publiques. En 1827, sur le paquebot le New -York,

une chaine d'arpenteur de Zjo metres de longueur, faite avec du fil de fer

de 6 millimetres de diametre, servant de conducteur au paratonnerre du

batiment, a ete fondue par un coup de foudre et dispersee en fragments

incandescents.

» II n'y a pas d'exemple que la foudre ait pu seulement echauffer et por-

ter au rouge sombre une barre de fer carree de quelques metres de lon-

gueur et de 1 5 millimetres de cote, ou de 2^5 millimetres carres de section.

» C'est done du fer carre de i5 millimetres de cote que Ton adopte pour

composer le conducteur des paratonnerres.

» On n'est aucunement oblige d'aller chercher la nappe souterraine dans

la verticale ou pres de la verticale de 1' edifice que Ton veut proteger. Un

paratonnerre n'est pas moins efficace quand son conducteur est sur une

grande partie de sa longueur en lignes courbes, horizontales ou inclinees.

La condition essentielle, mais absolument essentielle, est qu'il arrive a la

nappe souterraine, et qu'il communique largement avec elle, diit-il aller la

chercber a plusieurs kilometres de distance.

» 4. Supposons un paratonnerre etabli dans ces conditions et examinons,

d'une maniere generate, les phenomenes qui vont se produire pendant les

orages.

» Lelectricile developpee par influence dans la nappe souterraine, au

lieu de s'y accumuler, comme nous venons de le dire (2), trouve le pied

du conducteur qui est une issue ou elle se precipite; car, dans l'interieur

meme d'une barre metallique pleine et solide, quelque longue qu'elle

puisse etre, le fluide electrique se repand et se propage avec une vitesse

comparable a la vitesse de la lumiere. C'est ainsi que le fluide attire par le

nuage dans la nappe souterraine vient subitement s'accumuler vers le som-

met du paratonnerre.

» La se produisent des phenomenes curieux dont il faut donner une idee.

» Si le paratonnerre se termine par une pointe fine et tres-aigue d'or ou
de platine, le fluide attire par le nuage exerce contre l'air, qui est mauvais

conducteur, une pression assez grande pour s'echapper en produisant une
grette lumineuse visible dans les tenebres. Les rayons divergents de cette

grette diminuent d'eclat a mesure qu'ils s'eloignent de la pointe; ils sont

trement visibles sur une longueur de i5 ou 20 centimetres. L'air en est

vement electrise, et Ton ne peut guere douter que ces molecules d'air
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chargees du fluide de la pointe, c'est-a-dire du flmde attire, ne soient en-

suite (ransportees jusqu'au nuage lui-meme, si l'air est calme, pour neu-

traliser une portion plus ou moins sensible du fluide dont il est charge.

» Cette neutralisation est ce que Ton appelle l'action preventive du

paratonnerre.

» En meme temps que la pointe aigue donne naissance a l'aigrelte, le flux

d'electricite qui passe acquiert souvent une telle intensite, que la pointe

s'echauffe jusqu'a la fusion ; dans ce casl'or, et le platine lui-meme, quoique

beaucoup moins fusible, tombent en gouttes volumineuses le long du

cuivre ou du fer qui les porte.

n Lorsqu'un paratonnerre a ainsi perdu sa pointe aigue et que son som-

met n'est plus qu'un large bouton de fusion d'or ou de platine, on doit se

demander s'il est ou s'il n'est pas hors de service.

» A cette question nous repondons : non, le paratonnerre n'est pas hors

de service, pourvu qu'il continue d'ailleurs a remplir les deux conditions

essentielles, savoir :

» i° Que le conducteur soitsans lacunes;

» a° Que par son extremite inferieure il communique largement avec

la nappe souterraine.

» Seulement, en perdant sa pointe, le paratonnerre a perdu quelque chose

de son action preventive. L'aigrette ne pourrait se reproduire que sous Tin-

fluence d'une attraction beaucoup plus forle, et la fusion, qui dependait

surtout de la finesse et de Tacuite de la pointe, ne pourrait se renouveler

que tres-difficilement en laissant d'ailleurs les choses a pen pres dans le

meme etat. L'air n'est done plus electrise par l'aigrette sous forme lumi-

neuse, cette part de Taction preventive a disparu; l'autre part, celle qui

peut depend re de l'air electrise par son contact avec toutes les portions

superieures de la tige, est probablement beaucoup plus petite.

» Au reste, s'il est vrai que le vent emporte bien loin du nuage l'air elec-

trise par l'aigrette aussi bien que l'air electrise par la tige, Taction preven-

tive est si souvent reduite a rien, qu'il n'y a pas lieu de la regretter

beaucoup.

» La conclusion est done qu'en perdant sa pointe aigue un paratonnerre

ne perd en realite qu'un tres-faible avantage.

? C'est par ces motifs que la Commission de 1 855 a ete conduite a con-

seiller de terminer le haut du paratonnerre par un cylindre de cuivre rouge

de a centimetres de diametre sur 20 a a5 centimetres de longueur totale,

i5..
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dont le sommet est amine, pour former un cone de 3 on k centimetres de

hauteur (Comptes tendus de V Academic dts Sciences, t. XL, p. 522).

»» Ce cvlindre de cuivre rouge est ajuste a vis sur Textremite de la tige

de fer du paratonnerre et brase avec elle pour en faire le prolongement.

ant pour exemple le paratonnerre dont le somuiet

j rouge, et en laissant de cote Taction pre-

sl'examen desphenomenes qui se produisent

« En prenant ulaintenant poi

est termine par le cone de cuivr

ventive, nousalloispoursuivrel

pendant les orage:

» Le cone de c uivre pourra i

aigrettes, mais bieil moins souve

meme dans ce cas.
,

il resiste a la

raison de sa grand econductibili

donner encore quelquefois le spectacle des

ntque les pointes aigues d'or ou de platine;

fusion a raison de sa forme et surtout a

te tant electrique que calorifique.

» Si la foudre vient a eclater, e'est par le cone de cuivre quelle penetre

dans la tige et le conducteur, et e'est par la tige et le conducteur qu'elle

va se neutraliser dans la nappe souierraine.

» Les deux points de depart de l'eclair sont Pun sur le nuage, l'autre au

som met du paratonnerre; il n'y a du reste aucune apparence lumineuse

ou electrique, dans tout le surplus du circuit. Le courant produit par la

foudre passe dans toute letendue du conducteur, comme le courant produit

par uue batterie electrique ou voltaique passe dans un fil de fer d'un dia-

metre suftisant.

m C'est un coup de foudre ordinaire, seulement il est sans dommage pour

le paratonnerre et pour l'edifice qu'il protege; il ressemble ainsi aux coups

de foudre innombrables qui pendant les orages s'eteignent au milieu de

tmosphe

§ II. — Construction des paratonnerres.

» 5. Tige. — La tige de fer du paratonnerre est prolongee en haut, comme
nous venons de le dire, par un cylindre de cuivre rouge termine en cone,

fig. i ; a ce point de jonction, elle a ete arrondie et reduite a 2 centimetres de

diamelre; plus bas elle reste carree et va en augmentant d'epaisseur regu-

lierement, jusqu'au point d'insertion du conducteur, ou elle doit avoir 4 otl

5 centimetres de cote. Sa hauteur totale, entre !e sommet du cone de cuivre

et ce dernier point, pent varier de 3 a 5 metres, suivant les circonstances.

11 y a presque toujours plus d'avantages a augmenter le nombre des tiges,

en les maintenant entre ces limites, et en les reliant entre elles par un con-

ducteur commun pour les rendre solidaires, qu'a en reduire le nombre en

leurdonnant des hauteurs de 7 ou 8 metres.
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» Toute la longueur de la tige qui est au-dessous du conducteur, ou au-

dessous du plus has des conducteurs, si elle en porte plusieurs, ne compte

plus comme paratonnerre; on pent en varier a volonte la forme, et choisir

celle qui convient le mieux pour la fixer tres-solidement sur ses appuis.

» 6. Conducteurs. — Le conducteur est adapte a la tige par une tres-bonne

soudure a l'etain, d'apres la disposition indiquee par la fig. 2; cette pre-

miere partie du conducteur aura 2 centimetres de cote, et sa partie arrondie,

dresseeetetameed'avance,qui traverse la tige de part en part, aura i5 milli-

metres de diametre; ainsi les deux surfaces du fer, metalliquement unies

par la soudure, auront pres de 20 centimetres carres.

» Toutes les longueurs suivantes du conducteur, excepte celles qui com-

muniquent a la nappe d'eau, seront reduites a i5 millimetres de cote; elles

seront reunies entre elles par des soudures a l'etain, d'apres la disposition

indiquee dans les fig. 3 et 4, la longueur du joint etant de i5 centimetres.

» Les courbures toujours arrondies qu'il faudra donner an conducteur,

soil pour descendre au sol, soit pour s'etendre sur le sol jusqu'a la verticale

de la nappe d'eau, suffiront au jeu des dilatations.

» Couime il importe que ces soudures ne soient pas fatiguees par des

flexions ou par des tractions obliques, on aura soin d'etablir dans leur voi-

sinage des supports de fer a fourchettes qui permettent le glissement longi-

tudinal en empechant tout ballottement lateral. Ces supports ne doivent pas

etre des isoloirs electriques.

» 7. Communication avec la nappe d'eau. — La nappe souterraine est,

comme nous l'avons dit, celle des puits du voisinage qui ne tarissent jamais

et qui conservent au moins 5o centimetres de hauteur d'eau dans les sai-

sons les plus defavorables.

» Le puits du paratonnerre sera construit comme un puits ordinaire; il

doit etre restreint a ce service special et ne recevoir aucune eau de fosse

ou d'egout.

« Si les circonstances l'exigeaient, le puits ordinaire pourrait etre rem-

place par un forage de 20 a a5 centimetres de diametre, tube avec soin

contreles eboulements.

» La portion du conducteur qui descend dans le puits sera faite avec du

ferde 1 centimetres de cote; son extremite inferieure portera quatre racines

d'environ 60 centimetres de longueur, comme l'indique la fig. 6 qui repre-

sente seulement deux de ces racines; les deux autres sont pareilles et sou-

dees sur les deux autres faces du conducteur descendant; un epais nceud
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de soudure enveloppe tout cet ajustement. Ges racines pourraient etre

remplacees par une helice de cinq ou six tours formee en contournant en

tire-bouchon I'extremite inferieure du conducteur lui-meme.

,, La partie superieure du conducteur vertical sera soutenue a Ventree du

puits, soit par une cheville assez forte posee surdeux barres paralleles, soil

par d'autres moyens analogues, fig. 5; on donnera a ces supports une

hauteur telle, que les racines et, au besoin, le nceud de soudure plongent

dans 1'eau; mais il importe que ce poids considerable ne porte pas sur les

vases du fond du puits ou s'enfonceraient les racines.

» On se menagera les moyens de constater aisement la profondeur de

l'eau du puits dans les diverses saisons de l'annee, meme quand on con-

naitrait le mouvement de ces variations de niveau dans les puits voisins.

» Enfin, de loin en loin il sera necessaire de reconnaitre l'etat du fer im-

merge, car il y a certaines eaux qui pourraient peut-etre le corroder trop

profondement dans une periode de quatre ou cinq annees. II faudra done

defaire la derniere des soudures qui se trouve hors du puits et avoir pre-

pare les moyens mecaniques convenables pour enlever le conducteur et

amener au jour son extremite inferieure.

§ III. — Dispositions speciales.

(Voir la Legende pour les figures.)

» 8. Les paratonnerres ne seront pas etablis sur l'edifice meme du magasin

a poudre, mais en dehors du chemin de ronde et de son mnr de cloture.

» Chaque magasin de grandes dimensions (27
m
,8o, sur 20 metres ; hauteur

11 metres) sera entoure de trois paratonnerres : deux pres des extremites

de la grande face du mur de cloture qui est le plus exposee aux orages, et le

troisieme vers le milieu de la face opposee. Ces paratonnerres, dont la tige

aura seulement 5 metres de hauteur, seront eleves sur des supports de

1 5 metres, le long desquels le conducteur descendra jusqu'au sol.

» Un circuit, que nous appellerons circuit de ceinlure, parce qu'il suivra,

a une petite profondeur au-dessous du sol, i'exterieur du mur de chemin de

ronde, viendra passer au pied des trois supports et se souder a chacun des

conducteurs qui descendent des tiges. Aiusi, les trois paratonnerres sont

rendus solidaires, et il suffira de partir du point le plus favorable du circuit

de ceinture pour aller chercher la nappe souterraine.

» Cette disposition a surtout deux avantages :

» Premierement, elle reporte au dehors tous les travaux de premier eta-

blissement, d'entretien ou de reparations que pourraient exiger les para-
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tonnerres, eloignant ainsi du toit et des murs du magasin 1'operation des

soudures que nous jugeons necessaire.

» Secondement, le circuit de ceinture est un supplement de garantie con-

siderable contre les explosions de la foudre qui pourraient accidentellement

se produire dans certaines circonstances, par exemple apres les grandes

pluies, quand la terre vegetale est tellement trempee, qu'elle devient en

quelque sorte et pour quelques instants la premiere nappe aquifere.

» Pour les magasins de moyenne dimension, on pourra se borner a deux

tiges et deux supports; pour les petits magasins, a une tige et un support;

mais, dans tous les cas, on etablira le circuit de ceinture.

» S'il arrive qu'un magasin a poudre soit doming a petite distance, par

descimes de rochers ou par des edifices, nous n'admettons pas qu'il puisse

etre considere comme etant, par ces seules circonslances, garanti contre les

atteintes de la foudre; nous admettons, au contraire, qu'il n'y est pas moins

expose et qu'il doit etre protege comme s'il n'avait autour de lui rien qui

le dominat. En effet, les cimes de ces rochers ou les sommets de ces edifices

pourraient bien, en general, recevoir le premier choc de la foudre; mais,

comme il est certain que le coup ne s'arrete pas la et qu'il se prolonge

jusqu'a la nappe souterraine, on ne peut pas affirmer que dans ce long trajet

il ne prendra pas le magasin a poudre comme i'un des intermediates qu'il

doit frapper.

» Le magasin a poudre place dans les circonstances dont il s'agit ne sera

done protege tout a la fois contre ce choc secondaire et contre le choc

direct que s'il est arme de ses tiges, de ses conducteurs, de son circuit de

ceinture et de sa communication avec la nappe souterraine.

» II nous reste maintenant a entrer dans quelques details sur les construc-

tions qui sont la consequence de ce systeme.

» 9. Supports des tiges.— Les supports n'ayant aremplir aucune condition

electrique, on pent, a volonte, les construire avec de la pierre, des briques,

du bois, du fer, de la fonte, etc.; ils seront toujours tres-bons s'ils ont

1 5 metres de hauteur, s'ils sont assez solides pour resister a tous les vents,

enfin si la tige peut se fixer a leur sommet dune maniere invariable. On
atteindrait le but, par exemple, avec trois longues pieces de bois, assem-

blies en pyramide triangulaire dont elles formeraient les aretes, ou avec

des cornieres de fer ou de fonte.

» 10. Circuit de ceinture. — Le circuit de ceinlure est compose de trois par-

ties dont Tune est a peu pres en ligne droite, puisqu'elle vad'une extremite

a t'autred'une des grandes faces du mur d'enceinte; les deux autres sont a
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pen pres egales entre elles, et composent ensemble les trois autres cdtes du

rectangle. Ces trois parties sont en meme temps reunies enlre elles et reunies

aux conducteurs descendants, d'apres la disposition \nt\iquee fig. 7; les sou-

dures conrantes sont fa.tes d'apres les fig.
3 et 4; c'est le joint de denx por-

tions du conducteur ordinaire.

.»
Pourprotegerlecircuitdeceinture,onpeutemployerdiversesmethodes.

On peut adopter lauget ou se trouve maintenant logee la partie rampante

du conducteur qui descend du faite; seulement on le creuserait moins pro-

fond, de telle sorte que le conducteur lui-meme se tronvat tres-peu au-

dessous du sol; il n'est. pas necessaire de remplir Vauget avec de la braise

de boulanger, ni de le remplir de terre ou de sable; il n'est pas necessaire

non plus de le couvrir, excepte dans les points ou il se trouve sur 1111 pas-

sage. II n'y a pas d'inconvenient a ce que 1'auget puisse accidentellement

se remplir d'eau.

»> Au lieu de 1'auget, on pourrait employer un simple caniveau de fonte,

dont les bords seraient a fleur du sol. Dans ce cas, vers les coins du mur

d'enceinte, les portions droites devrai

Le caniveau devrait pareillement etr

bois ou avec de la pierre, dans les points ou il se trouve sur un passage;

partout ailleurs il se presenterait a peu pres comme une rigole d'arrosement.

» 11 . Communication avec la nappe cVeau. — Si la nappe souterraine est a

petite distance, on rentre dans le cas ordinaire dont il a ete parle (7). Apres

avoir choisi sur le circuit de ceinture le point de depart le plus favorable

pour arriver au puits, on y placera un caniveau en forme de T, se raccor-

dant a droite et a gauche avec le caniveau de ceinture; on courbera en

equerre le bout du conducteur d'embranchement, puis, par une soudure

ordinaire, on le reunira au conducteur de ceinture; il 11 e restera plus qu'a

continuer 1'embranchement et son caniveau jusqu'a la br.inche verticale

qui descend dans le puits.

» Si la nappe souterraine ne se trouve qu'a une grande distance ; s'il fant,

pour y arriver, parcourir sur la pente des collines plnsieurs centaines de

metres ou meme plnsieurs kilometres, la theorie ne change rien a ses deduc-

tions, elle repond toujours : II faut que le conducteur descende jusqu'a la

nappe souterraine et qu'il y penetre; il est impossible qu'il reste enchemin.

» On comprend que la pratique puisse s'effrayer un peud'une telle obli-

gation.

» Cependant le probleme a rant d importance, que Ton ne doit pas le
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presen te.

» Materiel lenient, le trajet du conducteur n'exige qu'une augmentation

de depense pour etre prolonge par l'une ou I'autre des methodes que nous

venons d'indiquer, ou par d'autres analogues. A la verite, plus la distance

augmente, plus il y a de chances de rencontrer des terrains difficiles a fran-

chir, des rochers, deseboulis, etc.; en un mot, des obstacles serieux pour-

raient s'opposer a la continuation du conducteur a fleur de terre. En pareil

cas il y aurait de l'avantage a changer de methode, et a substituer le sys-

teme aerien au systeme a fleur de terre; il suffirait pour cela d'introduire

quelques changements dans la disposition ordinaire des filstelegraphiques.

» i° On prendrait les fils les plus forts, ceux de 6 a 7 millimetres de

diametre, le joint de deux fils qui se suivent serait la sondure a manchon

qui est adoptee; seulement il faudrait que les fils fussent etames d'avance,

etque le manchon eut i5 011 20 centimetres de longueur.

» 2 II faudrait employer six fils afin d'avoir une section suffisante. lis

ne seraient ni cordes, ni mel6s, mais separes les uns des autres.

» 3° Au lieu d'etre isoles sur leurs perches ou poteaux comme ils doivent

l'etre pour le telegraphe, ils y seraient au contraire supportes par des cro-

chets de fer ou des poulies de fonte, dont les dispositions seraient variees

suivant que le fil se prolonge en ligne droite ou en ligne brisee.

» 4° Eufin, la jonction du systeme des fils avec le systeme des conducteurs

a fleur de terre se ferait d'apres les dispositions indiquees dans les

fy- 8, 9 et .o.

» En combinant ces deux systemes suivant les circonstances et les acci-

dents du terrain, on parviendra sans doute a surmonter tous les obstacles

materiels.

» Cependant le probleme n'est pas resolu completement. Il reste une dif-

ficulte d'une autre nature. A quoi serviraient ces conducteurs s'ils deve-

naient le jouet des passants ou l'objet de la convoitise des malfaiteurs de

toute sorte, qui pourraient a chaque instant les degrader ou les detruire?

» Tout le monde comprend que s'il est necessaire d'etablir des paraton-

nerres sur les magasins a poudre pour prevenir de grands desastres, il n'est

pas moins necessaire qu'ils soient respectes dans toute 1'etendue de leur

parcours; ajoutons enfin qu'il y a lieu d'esperer que les conducteurs des

paratonnerres n'inspireraient pas moins de respect que les fils des tele-

graphes. »

C R., 1867, i« Semestre. (T. LXIV, N« 5.)
'^
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LF.GENDE.

Fig. i [grandeur naturelle).

Coupe verticale du cylindre decuivre rouge, indiquant en haut la forme du cone et en bas

Pajuati -merit avec la tige du paratonnerre ; ces deux portions sont separees par une brisure

qui complete la longueur totale de 20 a 25 centimetres que doit avoir le cylindre de cuivre

rouge.

Fig. •-> [demi-grandeur).

Coupe verticale de I'ajustemeut du premier conducteur ayec la tige. Le trou perce dans la

tige doit etre etame, ainsi que l'ecrou et la portion arrondie du conducteur. Quand la sou-

dure est faite, on y ajoute pour la completer :

En a, un anneau de soudure tout autour du joint;

En by un nceud de soudure qui enveloppe l'ecrou et le bout du conducteur.

Fig. 3 (demi-grandeur).

Ajustement ordinaire de deux portions successives du meme conducteur.

Les deux faces qui doivent etre en contact sont etamees prealablement
;
quand elles ont

ete reunies par les boulons et soudees, on garnit les bouts des conducteurs, les extremites

des boulons et les faces laterales.

Fig. 4 (demi-grandeur).

Coupe de l'assemblage des conducteurs.

c et c', bourrelets lateraux de la soudure.

Fig. 5 (quart-grandeur).

Suspension du conducteur a l'entree du puits.

a et a', deux equerres qui sont boulonnees sur les conducteurs, sans y etre soudees.

b et b', coupes de deux barres paralleles soutenues a l'ouverture du puits; elles sont

munies chacune dedeux chevilles fixes ou arrets entre lesquels viennent se poser les equerres.

Fig. 6 (quart-grandeur).

Communication avec la nappe d'eau.

abc et a'b'c'y deux des quatre racines qui sont boulonnees et soudees vers ia partie infe-

rieure du conducteur; leur longueur totale est de 4o a 5o centimetres.

Les deux autres racines sont pareilles, seulement elles sont ajustees quelqi

plus haut ou plus bas sur les deux autres faces du conducteur.

Lensemble de ces joints est ensuite noye dans un nceud de soudure.

Fig. 7 (quart-grandeur).

Jonction du circuit de ceinture avec le conducteur qui descend de la tige.

ab, conducteur descendant.

cdr el c'd'r' deux portions voisints du conducteur de reintnrp: *11ps
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eguerre et viennent symetriquement se boulonner et se souder sur les deux faces opposees

du conducteur.

Fio. 8 {demi-grandeur).

Fil etame et replie avant d'etre mis dans les tubes t et t'\ l'extremite c doit se trouver

alors a 2 centimetres environ au-dessous de l'ouverture du tube.

Fig. 9 et io {quart-grandeur).

Plan et elevation d'un ajustement propre a reunir le conducteur a fleur de terre avec le

conducteur aerien.

II faut donner 2 centimetres de cote a cette derniere portion du conducteur a fleur de

cd/et c'd'f sont deux pieces pareilles en fer, de 2 centimetres de cote; elles ont ete tra-

vaillees a la forge de maniere a presenter en d et d' nn ceil de 35 millimetres de diametre,

destine a recevoir, pour y etre soude au cuivre, l'extremite inferieure des tubes de fer /

et /', representes en elevation dans la fig. 10.

Ces tubes t et t' ont ete fermes d'avance
\

d'epaisseur; il est bon de les aplatir un peu
un peu elliptique.

Leur diametre interieur est d'environ 3o
metres.

lis sont destines a recevoir cbacun trois c

est done bon d'en etamer avec soin toule la

II faut aussi etamer les surfaces de fer qv
et les faces correspondantes de celui-ci.

Ces operations faites, les deux pieces dont il s'agit 1

soudees avec le conducteur.

II reste a placer les fils dans les tubes : on commence par en etamer les extremites sur
une longueur de 4o a 5o centimetres; ensuite on les replie sur eux-memes, fig. 8, et, apres
en avoir dispose trois dans chaque tube, on y verse de la soudure jusqua le remplir; il

faut, de plus, arrondir le sommet pour que l'eau n'y sejournepas.

ainsi que les six fils deviennent la continuation immediate et metallique du conduc-

ar un bouchc

ers le haul, c

m de fer h e

'est-a-dire d'en rend re Fouverture

millimetres, cit leur hauteur de 18 a 20 cer

H six fils qui

doivent etre

composent le systeme aerien

ivec le conducteur

: il

ab

t il s'agit son. mises en place, boulonnee;i'«t

i fleur de terre.

Pour les 1
p point de depart et a leur point d'arrivee, on aura etabli

dement, dans le sol, une espece de chevre s'elevant de 4 ou 5 metres, dont les deux mon-
iants v et 0' s'ecarteront en bas de 60 a 80 centimetres, et en haut de 3o a ^o centimetres.

Une barre de fer zz'
y
fixee sur les montants, vient passer en memo temps sur les bords

des cercles d et d', sur le conducteur ab et sur les pieces / et /' qui lui sont unies, afin
d empecher que la traction des fils n'y produise quelque derangement.

ar cette methode, les fils partem du sol pour s'elever a peu pres verticalement jusqu'a
a hauteur necessaire; la its trouvent contre les montants de la chevre les crochets de fer ou
es pouhes de fonte qui doivent les soutenir et les diriger vers les poteaux suivants : ceux-ci
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egraphiques ou les supports isolants sont remplac

Au point d'arrivee se retrouve l'appareil du point de depart.

Si les circonstances l'exigent, on pourra aisen

ar des planches ou par des feuilles de tole fix<:

« On sait qu'aucune peinture necomprometlesfonctions electriques d'un

paratonnerre; ainsi on peut appliquer sur la tige et sur le conductenr

les peintures on les endnits les plus propres a les conserver, en exceptant

toutefois la portion immergee du conducteur, qui doit rester en communi-

cation immediate avec l'eau du puits. »

Apres la lecture de ce Rapport, faite par M. Pouillet dans la seance du

i/| Janvier, le projet a ete lobjet d'une discussion a laquelle ont pris part

MM. Morin, Becquerel, et Piobert, qui ont presente les observations sui-

wantes :

« M. le General Morin fait remarqner que le circuit des conducteurs

apparents on a peine couverts dans un auget a fleur du sol et place a l'ex-

terieur du mur d'enceinte du magasin a poudre, se trouvera expose a la

malveillance. II pourrait etre facilementinterrompu, malgre la surveillance

pen rigoureuse des factionnaires, ce qui rendrait l'emploi des paratonnerres

tres-dangereux.

» Quant a la prolongation du condncleur unique jusqu'aux nappes

d'eau souterraines a niveau constant, elle est evidemrnent utile. Mais, a

moins que ces conducteurs ne soient renfermes dans l'enceinte des fortifi-

cations, il serait egalement imprudent de les laisser apparents, soit a la sur-

face du sol, soit par suspension aerienne, comme les fils telegraphiques.

» M. Morin fait d'ailleurs remarqner que la plnpart des grandes places

de guerre de la Flandre, de TAlsace, sont situees soit sur des cours d'eau,

soit dans des plaines ou les nappes souterraines constantes se rencontrent

a des profondeurs moderees, a proximite des magasins a poudre, ce qui

permetde renfermer les conducteurs dans rinterieur -de l'enceinte ou dans

des augets tres-peu profonds, faciles a visiter.

» II ajoute que, dans le service de l'artillerie, cette visite des conducteurs

des magasins a poudre se fait reguiierement au moins une foistous les ans,

cpte les proces-verbaux qui la constatent sont remis aux inspecteurs gene-
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raux et joints a leur travail, ce qui doit attenuer les craintes qu'a inspirees

a la Commission l'usage de convrir les augets pour empecher les conduc-

teurs d'etre apparents.

» M. Morin fait remarquer en outre que si l'instruction reclamee par le

Ministre de la Guerre, a la demande du Comite de l'artillerie, pent, comme

il n'y a pas de doute, etre d'une grande utilite a ce service, il ne serait pas

moins important qu'ellefut transmise aux autres departements ministeriels,

et en particulier a ceux de l'lnterieur et de la Maison de l'Empereur; car

il est malheureusement notoire que les paratonnerres etablis sur les edifices

civils et leurs conducteurs ne sont jamais visites, ce qui les rend bien plus

dangereux qu' utiles. »

« M. Becquerel a emis, dans le sein de la Commission, une opinion

semblable a celle de M. le General Morin, a l'egard des conducteurs aeriens

destines a aller chercher la nappe d'eau a plusieurs kilometres de distance

des magasins a poudre, si Ton n'exerce pas une surveillance anssi active

que celle qui a lieu sur les chemins de fer pour la conservation des fils

telegraphiques. II l'a abandonnee lorsqn'on lui a fait observer que la

Commission devait indiquer ce quil y avait de mieux a faire, sauf a I'au-

torite competente a decider si la mesure proposee etait possible on non.

» M. Becquerel a ajoute que lorsqn'on se serait assure par un sondage

prealable, execute dans l'enceinte du magasin a poudre, que la nappe d'eau

existait meme a une grande profondeur, on pouvait y faire arriver le con-

ducteur avec ses branches multiples, ou se borner a le placer dans la

couche de terre superieure toujours humide, si son existence avait ete

egalement bien constatee. »

« HI. Piobert ne pense pas qu'un document aussi important qu'une

Instruction sur retablissement des paratonnerres des magasins a poudre,

demandee par un Ministre, puisse etre adoptee, seance tenante, par l'Aca-

demie. Tout en approuvant la partie theorique du Rapport, il croit que

l'execution de certaines dispositions recommandees par la Commission

n'atteindra pas completement le but qu'elle s'est propose etpresentera de

graves inconvenients dans la pratique; ainsi la construction des conduc-

teurs, surtout ceux de ceinture, en dehors de l'enceinte des magasins, a

une tres-petite distance au-dessous du sol, ne presenterait aucune securite

dans les magasins a poudre isoles, c'est-a-dire situes en dehors des arsenaux

ou des etablissements fermes et bien surveilles. »
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MEMOIRES PRESENTES.

M. le Ministre de l'Iimstruction ppblique transmet a l'Academie deux

Memoires de M. Tremaux concernant la Mecanique celeste.

(Renvoi a la Section de Mecanique.)

ASTRONOMIE. — Sur Vacceleration seculaire du mouvement de la Lune.

Memoire de M. V. Puiseux, presente par M. Delaunay. (Extrait par

1'auteur.)

(Commissaires : MM. Liouville, Delaunay, Serret.)

« On sait que la diminution de l'excentricite de l'orbite de la Terre a

pour consequence necessaire l'acceleration du mouvement de la Lune :

d'uii autre cote, plusieurs eclipses observers dans 1'antiquite indiquent aussi

quele mouvement de notre satellite s'accelere; mais elles paraissent don-
ner, pour le coefficient de cette acceleration, une valeur a peu pres double
de celle qui resulterait de la seule variation de l'excentricite de l'orbite ter-

restre. En supposant ce disaccord bien etabli, il est naturel de l'altribuer
a quelque influence dont on n'aurait pas tenu comptejusqu'a present : c'est

ainsi que l'attraction exercee sur la Lune, par le bourrelet liquide que les

marees soulevent a la surface des oceans, a ete signalee comme pouvant a
la longue ralentir le mouvement de cet astre, en meme temps que 1'action
reciproque de la Lune sur ce bourrelet pourrait alterer la Constance du jour
sideral.

» Toutefois, avant d'introduire dans la theorie de la Lune un effet de ce
genre dont le calcul rigoureux parait bien difficile, il m'a semblequ'il con-
venaitde ne negliger aucun terme sensible, parmi ceux que fournit la theo-
r«e ordinaire, dans laquelle on n'a pas egard au changement de forme de la
part.e liquide de la Terre. En examinant la question a ce point de vue, je
me sins demande s'il etait bien demontre que le deplacement du plan de
I orbite terrestre n'eut aucune influence sur l'acceleration du mouvement
de la Lune.

» Laplace, Poisson, Plana out admis tous trois que la longitude de la
Lune ne contenait aucun terme seculaire sensible qui dependit de l'incli-
naison de l'ecliptique sur un plan fixe. Mais comme les illustres auteurs ne
sont arrives a ce resultat qu'en se contentant d'une approximation limitee
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relativeraent a 1'inclinaison <p de l'orbite lunaire, aux excentricites e ete' des

orbites de la Lune et du Soleil, et au rapport -7 de leurs demi-grands axes,

j'ai cru devoir examiner si la meme conclusion subsiste, lorsqu on tient

compte de puissances plus elevees de ces petites quantites.

» La solution de cette question est le but du present Memoire. Dans la

premiere partie, la seule que je presente aujourd'hui a l'Academie, je

reduis la fonction perturbatrice a sa partie constante et aux termes dont les

arguments sont multiples de la difference des longitudes des nceuds du

Soleil et de la Lune (1). G'est, en effet, de cette partie principalementqu'on

pouvait s'attendre a voir naitre, dans la longitude de notre satellite, un terme

dependant de 1'inclinaison <p' du plan de l'ecliptique sur sa position initiale

et proportionnel au cube du temps. La fonction perturbatrice etant ainsi

reduite, les equations du mouvement de la Lune s'integrent sans qu'on ait

besoin derecourir a des approximations successives relativement a la force

perturbatrice, et je montre que, si cette integration amenait dans la longi-

tude dela Lune le terme seculaire dont il vient d'etre question, le coefficient

de ce terme serait au moins du huitieme degre relativement aux petites

quantites <p, e, e
f

, \J -, • De la on peut conclure que le terme dont il s'agit,

s'il n'est pas rigoureusement nul, est au moins absolument negligeable.

» Toutefois ce calcul ne resout pas entierement la question, fl faut en-

core, et ce sera Tobjet d'une seconde partie de ce Memoire, determiner les

termes du meme genre qui sontdus aux parties de la fonction perturbatrice

que j'ai d'abord negligees. II est vrai que ces termes sont, relativement a la

force perturbatrice, d'un ordre plus eleve que ceux que j'ai considered dans

la premiere partie; inais ils sont d'un degre moindre en 9, e, e', l/^rj

comme d'ailleurs ils sont fort nombreux et que je n'en ai pas termine le

calcul, je ne puis dire encore si leur ensemble affecte d'une maniere sen-

sible la longitude de la Lune aux epoques anciennes. Toutefois, quand bien

meme il faudrait conclure definitivement que ces termes sont negligeables,

la recherche a laquelle je me suis livre ne me paraitrait pas entierement

(1) J'emprunte, comme on voit, a M. Delaunay, 1'idee qui sert de base a sa theorie de la

Lune. Seulement, dans la partie de ses recherches qu'il a publiee, le savant astronome, fai-

sant abstraction des changements qu'eprouvent les elements du Soleil, suppose provisoire-

ment Tecliptique fixe : il ajourne done le calcul qui m'occupe ici, des effets dus au deplace-

ment de ce plan.



( 1*0 )

inutile. Car, ainsi que je le disais plus haut, avant de faire intervenir dans

la theorie de la Lune des influences nouvelles, il importe d'avoir etudie

complement les causes bien connues qui troublent le mouvement de cet

astre. »

M. Ossian Bonnet est prie de s'adjoindre a la Commission designee dans

la seance precedente pour examiner un Memoire de M. G. Perry sur les

systemes coniques triplement isothermes.

CORRESPONDANCE

.

HI. le Secretaire perpetuel signale, parmi les pieces imprimees de la

Correspondance, un ouvrage de M. Marmj ayant pour titre : « Etudes

sur la regeneration des os par la conservation du perioste ».

L'Academie des Sciences de Vienne adresse ses remerciments a l'Aca-

demie pour l'envoi de ses Comptes rendus, et signale quelques lacunes dans

les numeros qui lui sont parvenus.

(Renvoi a la Commission administrative.)

L'Academie imperials de Metz adresse un exemplaire de ses Memoires

pour 1 865-1 866.

HI. LE MlMSTRE DE l'AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES TrAVAUX PURLICS

adresse a l'Academie une nouvelle Lettre, pour la prier de vouloir bien lui

faire connaitre son jugement sur un Memoire de M. Gaillard concernant

un nouveau mode de preparation d'allumettes phosphoriques.

Le Memoire a ete examine par la Commission des Arts insalubres, dont

la decision sera transmise a M. le Ministre.

HI. Gouillox, en adressant a l'Academie un numero du Moniteur de la

Teinlure, dont il a pris la direction, sollicite l'envoi des Comptes rendus en

ecbange de cetie publication.

HI. DAUBREEpresente, au nom de M. deDechen, ancien directeur general

des mines de Prusse, la Carte geologique d'ensemble de la Prusse rhenane
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et de la Westphalie occidentale, que ce savant vient de publier, et sex-
prime en ces termes :

« L'Academie connait la belle carte de cette contree dont M. de Dechen
est Tauteur, et qui a paru en trente-quatre feuilles pendant ces dix der-

nieres annees. Elle a ete executee sur la carte topographique de la Prusse,

qui est a I'echelle de —j^, comme notre carte du Depot de la Guerre.

» Tout en se consacrant avec devouement aux hautes fonctions qu'il a

occupees pendant longtemps a la tete du corps des ingenieurs des mines de
Prusse, et en rendant a l'industrie minerale des services qui sont bien con-

nus, M. de Dechen a trouve le temps d'executer ce grand travail, qui ifa

pasexige moins de vingt-cinq annees d'une activite soutenue, tant par ses

observations personnelles qu'en invitant a y concourir un certain nombre
d'ingenieurs dont il s'empresse de signaler les noms.

» Cette carte, dont les feuilles reunies occupent environ 5 metres de
hauteur sur 3 metres de large, ne peut etre facilement examinee dans son
ensemble. Un tableau d'assemblage etait done tres-utile. G'est cette carte,

reduite a 1 echelle de 600
t

000 ,
que M. de Dechen vient de publier pour com-

pleter et resumer son travail, en l'accompagnant d'une Notice explicative.

On trouvera dans cette Notice les principals observations generates
auxquelles a donne lieu 1'etiule approfondie et exacte dun pays aussivarie
dans sa constitution, et aussi digne d'interet pour le geologue que les con-
trees rhenanes.

» Par l'examen de cette Notice, et mieux encore par celui des nombreuses
feuilles de la carte a grande echelle dont on est redevable a M. de Dechen,
I Academie appreciera le service important que ce savant a rendu a la

geologie par la publication de cette ceuvre considerable. »

physique. — Sur les relations qui existent entre la composition, la densite et le

pouvoir refrincjent des solutions salines. Memoire de M. Fouqui, presente
parM. Le Verrier. (Extrait par Tauteur.)

ete effectue« Le travail dont je donne ci-apres un resume succinct i

Observatoire imperial de Paris, a l'aide d'instruments appartenant au
cabinet de cet etablissement, dont le Directeur avait bien voulu m'accorder
1 entree.

Ce travail a eu pour objet : i° de rechercher si la loi de Biot et Arago,
Pour les melanges gazeux, etait egalement applicable aux solutions salines;

C. R. !867, i er Semestre. (T. LXlV, Ro 3.) I 7
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2 d'etudier la variation de l'indice de refraction et celle du pouvoir refrin-

gent avec la temperature.

* Cesrecherches out exige les operations suivantes : i° titrage des solu-

tions; 2° determination de leurs densites; 3° mesure de leurs indices de

refraction.

» Les sels employes, au nombre de qnarante-trois, ont ete purifies par-

ies procedes habituels de la Chimie, et fondus ou simplement desseches a

. oo degres avant leur pesee , suivant leur degre d'alterabilite par la chaleur.

» Les densites des solutions ont ete prises par la methode du flacon,

en operant a des temperatures comprises entre zero et ioo degres, dans un

vase de forme analogue a celui qui sert pour determiner le point ioo des

thermometres. La determination des densites a ete eiTectuee deux fois sur

chaque solution a six mois d'intervalle environ. La mesure des indices de

refraction a ete operee en recevant un faisceau de rayons paralleles sur un

prisme renfermant le liquide a etudier, et en determinant dans chaque cas

Ja double deviation minima. Les prismes employes etaient formes au moyen

de flacons perces lateralement d'ouvertures sur lesquelles des glaces planes

etaient hermetiquement appliquees.

» Deux series d'experiences ont ete faites ainsi, l'une a la temperature

ordinaire, ayant principalement pour but Vetude de Tapplication de la loi

de Biot et Arago aux dissolutions; la seconde a des temperatures crois-

santes de io a g5 degres, et ayant pour objet la determination des varia-

tions de l'indice et du pouvoir refringent avec la temperature.

» Dans la premiere de ces deux series d'experiences, la necessite d'ope-

rer a des temperatures tres-peu variables m'a engage a m'installer dans

une cave de l'Observatoire ou les variations diurnes de la temperature

etaient tres-faibles, et a eviter autant que possible toutes les autres causes

ordinaires d'echauffement. C'est pourquoi j'ai pris comme source princi-

pale de luraiere, dans la determination des indices, la lumiere d'un tube

de Geissler rempli d'hydrogene, et je me suis eclaire, pour effectuer les lec-

tures du thermometre et du cercle gradue, de tubes semblables fournissant

une vive lumiere et une tres-faible chaleur.

» Dans les experiences de la seconde serie, le prisme contenant les

solutions etait place au centre d'une etuve fermee lateralement par des

glaces a faces paralleles et offrant une double paroi, dans l'intervalle de la-

quelle circulait de la vapeur d'eau, d'alcool ou d'ether, ou encore des va-

peurs provenant du melange de ces liquides en diverses proportions. Les

liquides condenses revenaient dans la chaudiere de maniere a former une
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circulation continue de liquide et de vapeur, et fournissaient par suite une

temperature constante.

» Cent vingt-trois solutions de differents sels dans l'eau, et, en outre,

quelques liquides simples, comme l'eau, l'alcool, l'etber, la benzine, le

De 80,7 a 930,2

De 90,6 a 9
3o

?
o

De 5°,o a 94°,

o

Azotate de oude.

1 De 9».o i 93°, =
,00017

i

De !>«,« . MI", ,00017

j
D, M°,-o 1 9^- = ,00021

1 De 8»,0 . o3°, ,oooi5

De 4°,o »
qo.o.

1 De 9°,o 1 3°, = ,000.8

Azotate de

1 De 10°, uq4 , J = 0.000.6

De a 9|°. 3 ks

De .0°,0 a 94°- 6 = 0,00020

sulfure de carbone, ont ete etudies de la sorte. Les resultats numeriques

obtenus conduisent aux conclusions suivantes :

» i° L'indice de refraction des liquides varie considerablement avec la

temperature. Dans 1'intervalle de 10 a 95 degres, la variation de l'indice

pour les solutions salines atteint toujours le cbiffre des centiemes.
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de I'indice est d'autant plus grande que la liqueur est

plus concentree.

» Ces deux consequences sont mises en evidence par les exeinples con-

tenus dans le tableau I, que j'extrais du tableau general de mes obser-

» 3° Le pouvoir refringent des solutions salines diminue quand la tempe-

rature s'eleve. Cette diminution est d'environ 0,001 pour toutes les solu-

tions que j'ai etudiees, dans l'intervalle de 10 a $5 degres. Le coefficient

moyen qui represente cette variation du pouvoir refringent diminue le

plus souvent quand le degre de concentration d'une solution augmente;

quelqtiefois il reste stationnaire; d'autres fois, an contraire, il augmente

aussi, mais, dans tons les cas, il varie beaucoup moins que I'indice avec le

degre de concentration de la liqueur.

» Ces resultats sont mis en evidence par le tableau II.

De 90,4 a 95 ,o = 0,00011

De 6o,4a 9
/,o, = 0j oooi,

De i3°,5 a 940,2 = 0,00011

De 90,4 a 95°,6 — o,c

De 5o,4 a 950,0 = o,(

De 9°, 6 a 940,5 = o,<

o,oo63 1 De <><\o (
y',o =

0,0462 De =
o,2o33

| De i5»,6 a 95°, =

Bichrorx,ated< potasse.

o,oo59 |
De q«\o a 93o, -

o,o3 73 De G°,8 1 (j >°.

0,0892 De 1 6" ,8 a 9
5o,

4° La dispersion diminue quand la temperature s'eleve; la difference
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entre les indices des raies et a. et b du spectre del'hydrogene diminue d'en-

viron o,ooo3 entre les limites de 10 a o,5 degres pour l'eau et les solu-

tions aqueuses.

» 5° A une merae temperature, le pouvoir refringent des solutions d'un

meme sel est d'autant moindre que ces solutions sont plus concentrees.

Pour chaque sel dissons, le maximum du pouvoir refringent est egal a celui

de l'eau distillee, qui est 0,7812 a la temperature de 4 degres. Des solu-

tions egalement concentrees de differents sels sont loin d'avoir le meme
pouvoir refringent. Ainsi, par exemple, une solution de chlorure de cal-

cium, dont le titre est egal a 0,326, possede encore un pouvoir refringent

superieur a celui d'une solution d'azotate de chaux dix-sept fois moins

concentree. II existe cependant une exception singuliere a cette regie : les

solutions de chlorure de lithium out un pouvoir refringent superieur a

celui de l'eau distillee, et d'autant plus grand qu'elles sont plus concentrees.

Ces solutions sont encore remarquables par leur coefficient de dilatation

moindre que celui de l'eau distillee, qui change tres-peu pour des variations

considerables dans le titre des liqueurs.

» La loi de Biot et Arago, appliquee aux solutions salines, n'est pas

rigoureusement exacte; cependant elle s'applique assez bien a la plupart

des solutions et fournit pour chaque sel un nombre caracteristique repre-

sentant son pouvoir refringent. Sur cent vingt-trois solutions etudiees

par moi, il n'y en a que seize pour lesquelles 1'erreur observee depasse la

limite probable d'erreur, et encore, sur ces seize solutions, il y enaquatorze

pour lesquelles cette limite n'est depassee que d'une petite quantite. Pour

deux solutions de chlorure de zinc seulement, l'ecart entre les resultats

calcules et les r6sultats observes se trouve trop fort pour qu'on puissel'attri-

buer a des erreurs accidentelles. L'affinite considerable du chlorure de zinc

pour l'eau etla formation de differents hydrates dans la dissolution explique

suffisamment cette anomalie apparente. Parmi les sels dont j'ai etudie les

solutions, deux seulement, le chlorure de lithium et le carbonate de
lithine, ont un pouvoir refringent deduit de leurs solutions superieur an

pouvoir refringent de l'eau distillee.

» Comme exemple de Fapplicalion de la loi de Biot et Arago, je donne
dans le tableau III les nombres fournis par les observations faites sur sept

solutions differences de chlorure de sodium, en regardant le titre comme
determine a 0,001 pres, et le pouvoir refringent de la dissolution a 0,0002
pres.
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de la dUwlntion. calculi pour le sel.

0,340 0,7570 10* 0,6874 0,0008 - 0,0006
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physique. — Sur la trempe de quelques borates. Note de M. F.-P. Le Roux,

presentee par M. Pelouze.

« A Voccasion d'un travail d'optique que j'espere pouvoir dans quelques

mois soumettre au jugement de l'Academie, j'ai ete amene a me poser le

probleme suivant : Etant donne un verre quelconque, suppose un peu

dur, en trouver un autre fondant a une temperature beaucoup plus basse

et presentant sensiblement la meme dilatation que le premier. Ce pro-

bleme, je suis arrive a le resoudre, et j'espere qu'il aura d'interessantes ap-

plications : il me parait possible, par exemple, d'arriver a construire des

objectifs de microscopes ou le crown et le flint seraient directement adhe-

rents, etc. ; dans le travail que je prepare, j'en decrirai une toute differente.

» Mon etude a surtout porte sur les borates, dont j'ai prepare un grand

nombre, et dont j'ai fait des melanges; cesont eux qui ont donne lieu aux

observations dont il s'agit.

» Le premier fait est relatif a un borate de magnesie. Un equivalent de

magnesie calcinee et un equivalent d'acide borique fondent a une tres-

forte chaleur blanche et donnent un liquide tres-fluide; ce liquide, verse

sur une plaque de fonte, fournit un verre tres-16gerement verdatre, d'une

grande legerete et remarquable par sa solidite. Independamment des essais

que j'avais specialement en vue, je me proposai d'etudier les qualites op-

tiques de ce verre, et, dans ce but, j'essayai d en mouler des prismes dans

des feuilles de platine; je fus alorsfort etonne de trouver dans mes moules
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une masse complement opaque, a cassure cristalline, rayonnee, d'un

aspect intermediate entre la porcelaine et le marbre blanc. Je repetai plu-

sieun fois l'experience avec des matieres neuves, j'essayai de laisser

refroidir ce verre dans le creuset, sans le couler, et le resultat fut toujours

6

Til est bien evident que, dans le cas dece borate de magnesie, la trempe

est la condition sine qua non de la transparence et de l'etat amorphe ;
il est

certainement loin d'etre prouve que, sous ces deux etats, la constitution

chimique du corps en question soit la meme, je suis cependant porte a le

croire; a mon avis, les phenomenes sont du meme ordre que ceux que pre-

sente la congelation de l'eau, suivant que celle-ci est refroidie lentement et

en grande masse, ou qu'on la projette en nappe mince sur une surface

araenee a une tres-basse temperature.

» L'action de la trempe me parait etre de continuer l'etat isotrope qui

caracterise la fusion; un corps ainsi refroidi se trouve etre dans un etat

que Ton pourrait, je crois, bien caracteriser par un mot nouveau :
cest

une parafusion. . . ,

U Quoi qu'il en soit, on peut conclure de l'observation que je viens de

rapporter, que la magnesie offre dans ses borates la propension a la devi-

trification, que M.Pelouze vient de signaler dans les silicates triples qu elle

forme avec la soude et la chaux.

» Dans d'autres corps, les effets de la trempe ou du recuit peuvent se

traduire par des changements de coloration qui me semblent egalement

etre independants de toute modification chimique. Certains composes de

borate d'etain, et surtout les borates d'oxydule de cuivre, en offrent des

exemples remarquables. Je ne parlerai ici que de ces derniers.

En fondant rapidement ensemble 3 equivalents d'acide bonque et

i equivalent d'oxydule de cuivre, et coulant la masse liqmde sur une

plaque de fonte, on obtient une sorte de verre dont lmterieur est rouge

orange, et dont la surface est recouverle dune pellicule d'une couleur

foncee qu'on ne peut guere determiner; dans les premiers temps,
j
attri-

buais cette coloration a une oxydation superficielle, mais mon attention

fut bientot attiree par cette circonstance que la partie en contact avec le

metal an moment de la coulee presentait cette modification de couleur sur

une epaisseur de | millimetre environ; il n'y avail pas la a penser a une

oxydation.

» Le biborate d'oxydule de cuivre presente des effets analogues, mais

les diangements dans la coloration sont differents; les parties dont le re-
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froidissement a ete le plus rapide sont d'un jaune citron; celles dont il a

etc le plus lent, d'un rouge orange.

» Dans les melanges que Ton pent faire de ces borates avec ceux de

plomb, d'antimoine, de zinc, etc., les effets de Ja treinpe sont encore plus

saillants.

» J'avais forme, entre autres, un melange de parties egales de triborate

d'oxydule de cuivre, de biborate d'antimoine, de borate neutre de plomb.

Ce melange, coule sur une plaque de fonte, donne un verre d'un aspect

noir, transparent seulement sous une tres-faible epaisseur, et offrant alors

l'apparence d'un verre tres-fortement enfume. Mais si Ton chauffe ce verre

jusque vers la temperature deson ramollissement, et qu'on le laisse refroidir

assez lentement, toute la masse devient d'un beau rouge d'ocre. On pro-

duit tres-facilement ce changement de coloration en chauffant un morceau
de ce verre dans la flamme dune bougie.

» J'ai observe un grand nombre d'autres faits du meme genre; quel-

quefois le changement de couleur se fait spontanement, en dehors de .

Taction de la lumiere, comme dans certains melanges contenant du borate

d'etain, qui passent du blanc Jaiteux au noir au bout de quelques mois.

» En resume, je crois que dans tous ces cas, comme dans celui du verre

au manganese qui est cite a la fin du Memoire de M. Pelouze, la trempe a

une action speciale, independante de toute modification chimique; le me-
canisme de ces changements nous est, il est vrai, inconnu, et tout ce que
nous pouvons conclure, c'est que la couleur des corps est intimement
liee a leur constitution moleculaire, plutot peut-etre qu'a leur nature
chimique. »

PALEONTOLOGIE. - Sur un maxillaire inferieur de Rhinoceros (Acerothe-
rium) de I'docene superieur du Tarn. Note de M. Thomas, presentee
par M. d'Archiac.

« On place generalement dans la periode miocene la premiere appari-
tion du genre Rhinoceros (i). Cest d'une espece de ce genre ( type Jcero-

(i) Je dois dire cependant que M. Raulin cite le Rhinoceros minutus, Cuv., dans l'eo-

eene superieur, conjointement avec les Anthracotherium magnum'et minimum, les Lophio-
don et les Palceotherium (Recueil des actes de VAcademie de Bordeaux, i856 et i853).
Cette opinion n'a pas ete adoptee par M. Noulet, qui rapporte au miocene le gisement a
Rhinoceros minutus et a Anthracotherium des environs de Moissac, dont parle M. Raulin.

(Noclet, Memoires de VAcademie des Sciences de Toulouse, 1861.)
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therium) de I'ere palaeotherienne que je crois devoir entretertir l'Aca-

» Ayant ete prevenu que les crues du Tarn de la fin du mois de septem-

bre avaient mis a du, sur la berge gauche de cette riviere, a 4°° metres en

aval de l'ecluse de Montans, pres Gaillac, et a i
m,5o au-dessus des plus

basses eaux, c'est-a-dire a 106 metres d'altitude, une dent d'animal fossile,

jeme Mtai d'aller sur les lieux afin d'examiner la nature du fossile et la

couche qui le renfermait.

» Cette couche m'a fourni la machoire inferieure d'un Rhinoceros a in-

cisives persistantes. J'ai l'honneur de mettre sous les yeux de l'Academie

ce maxillaire, auquelil ne manque, pouretrecomplet, que la portion supe-

rieure condylienne et coronoidienne, les trois premieres molaires du cote

droit, la grande incisive du cote gauche, et les deux petites incisives inter-

mediates internes. Les alveoles des dents qui manquent sont remplies par

mi poudingue de meme nature que la roche encaissante. La disparition de

toute trace de suture a la symphyse, le nombre complet des molaires et

l'usure des dents denotent letat adulte de l'animal.

» La Note descriptive que j'ai redigee a ce sujet etant trop etendue pour

trouver place ici, je me bornerai a en extraire les faits suivants qui m'ont

paru les plus importants :

Longueur du maxillaire (de l'extremite anterieure de la symphyse a la

portion la plus reculee du bord posterieur) om ,5i

Largeur de l'extremite anterieure du maxillaire, en dehors de la base

des grandes incisives om ,07

Distance des deux angles posterieurs en dehors om ,3i a om ,32

Hauteur de la branche montante dont la partie superieure manque. . .
o ,n

,
16

Du bord anterieur de la premiere molaire au bord posterieur de la

septieme om ,23

» La serie dentaire est constitute, de chaque cote, comme il suit :

» Une petite incisive intermediate interne? Elle manque sur la piece.

» Une grande incisive cylindro-conique, longue de om ,o6 (cassee pres de

la pointe), large de ora ,oa5 a la base, separee de la premiere molaire par

une barre de om ,o75.
» Sept molaires : la^premiere, presentant des caracteres particuliers qui

en font une fausse molaire, pourvue de deux aretes vives, Tune ante-

r>eure, l'autre posterieure, de deux faces pen convexes, et d'une pointe

mousse, sans trace d'usure, qui reste a om,oi au-dessous du niveau des

C. R. , 1867, i« Semestre. (T. LXIV , N» 3.)
T °
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autres molaires. La deuxieme molaire a la forme d'un prisme triangulaire,

dont l'arete anterieure semble terminer en avant la serie des molaires.

» Chacnne des autres dents est formee de deux lobes demi-cylindriques,

obliques, presentant les caracteres du genre.

» La piece dont je parle, devant prendre place dans les collections du

Museum, confiees a M. d'Archiac, ne tardera pas a etre l'objet d'une de-

termination specifique precise.

» Une seconde et une troisieme premolaires superieures gaucbes d'Jce-

rolherium, trouvees isolement dans le meme gisement a des epoques ante-

rieures, me paraissent devoir etre rapportees a la meme espece, sinon au

meme individu. Leur forme est quadrangulaire; un bourrelet sinueux en-

toure leur base, a 1'exception de la face externe ; il est tres-saillant dans la

seconde, et presque efface, par l'usure, dans la troisieme. Leur colline pos-

terieure est simple, sans colline supplementaire, et leur surface triturante,

malgre l'usure avancee, ne presente point de fossettes entourees d'email.

» II me reste a dire quelquesmots de la nature et del'age du terrain qui

renfermait cesfossiles.

» Le maxillaire inferieur etait engage, parlie dans un gres calcarifere,

grisatre, a grain fin, tres-dur; partie dans un poudingue peu consistant,

forme de cailloux roules de petite ou moyenne dimension, la plupart de

quartz blanc ou noir, empates dans un gres calcarifere moins fin que le

precedent.

» Ce poudingue, dont j'ai precise la position ci-dessus, a fourni, outre

les deux molaires precedentes, d'autres fossiles dont il sera bientot ques-
tion. II ne forme qu'une lentille de 3 metres d'epaisseur maximum et d'une

longueur peu considerable, intercalee entre le gres fin, tres-dur, et des sa-

bles gris a mica noir. On retrouve despondingues semblables adesniveaux
tres-differents dans les sables et les gres marneux qui, avec les marnes,
constituent la molasse d'eau douce des environs de Gaillac.

» Cette molasse, tres-pauvre en debris de vertebres,a une puissance qui,

sur plusieurs points, n'est pas moindre de 180 a 210 metres.

» Je n'aborderai pas en ce moment la question de savoir si toute l'epais-"

seur de ces couches, d'un aspect tres-uniforme et d'une extension consi-

derable, doit etre rapportee ou non, en totalite, a l'eocene snperieur. Il

me suffit, quant a present, de prouver que la couche a Jcerotherium du
Tarn fait bien partie de cet etage. Ce fait me parait depuis longtemps etabli

par les recherches et les ecrits de M. Noulet et de M. Raulin. Les fossiles

suivants, trouves a diverses epoques dans la meme couche que notre Ace-
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rotherium, et a une distance horizontal de moins de 5o metres, concour-

ront a le demontrer. M. d'Archiac ayant bien voulu verifier ou rectifier

mes determinations, je puis citer en toute confiance :

» Un maxillaire inferieur de Paloplotherium minus, Owen
j

» Des dents d'une ou de plusieurs especes de Lophiodon;

» Une molaire inferieure de Paloplotherium annectens, Owen, trouvee

dans une carriere de gres situee a 5 kilometres au nord de ce gisement, et a

un niveau superieur de 60 metres, c'est-a-dire a 167 metres d'altitude.

» Ainsi, a moins d'admettre que les Paloplotherium minus et annectens,

et les Lophiodon, ont prolonge leur existence j usque durant la periode mio-

cene, faits que je crois inadmissibles dans l'etat actuel de la science, on
doit reconnaitre que la couche a Acerotherium, de Montans, appartientbien

a l'eocene superieur.

» Si j'ajoute que ces couches de molasse se continuent manifestement par

leurs caracteres petrologiques et stratigraphiques avec celles du bassin de

l'Agout, specialement de Briatexte et de Vielmur, ou M. Noulet a signale

le Lophiodon Lautricense3 le Palceotherium magnum, les Paloplotherium minus

et annectens, je crois qu'il ne restera plus de doutes a cette egard.

» Cette continuite est mise en evidence par une coupe metrique, annexee
a ma Note, coupe dirigee a travers la vallee du Tarn et le vallon du Dadou,
affluent de l'Agout, sur une longueur de i5 kilometres, depuis Jean-Vert,

pres Gaillac, jusqu'a Briatexte. De ce dernier point, il est encore facile de
suivre ces couches jusque dans la vallee de l'Agout, ou M. Noulet a retrouve
la faune du gypse parisien.

» De l'ensemble de ces faits, il me parait resulter que des Rhinoceros
(du type Acerotherium) ont vecu, en France, durant les derniers temps de la

periode eocene, conjointement avec des Paloplotherium3 des Palceotherium
et des Lophiodon, et qu'il faut rapporter a l'eocene superieur, et non a

epoque miocene, comme on le fait generalement^ la premiere apparition
de ce genre a la surface du globe. »

MEdecine. — Sur quelques effets produits par Vemploi therapeutique du curare

chez rhomrne. Note de MM. A. Voisin et H. Liouville, presentee par

M.Robin.

« Dans un travail intitule : Etudes sur le curare, et soumis actuelle-
ment au jugement de l'Academie, nous avons deja signale que parmi les

lmportants phenomenes produits par 1'emploi therapeutique du curare
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chez l'homme, on notait, entre autres, a certaines doses, une action remar-

quable sur differents organes de la vue et /'apparition d'effets hypnotiques.

Depuis nous avons pu completer et mieux analyser ces phenomenes.

» Les doses de curare qui ont prodait ces effets, avec plus ou moins de

rapidite et plus ou moins d'intensite, ont varie de 5 centigrammes a

1 35 milligrammes. Elles ont ete administrees, apres avoir ete filtrees, en

injections sous-cutanees, faites au membre superieur (i). La rapidite de

l'appantion des phenomenes et leur intensite ontnaturellement ete liees a la

force de la dose. On peut ainsi etablir deux categories, la premiere carac-

terisee par 1'etat brouille de la vue, la sensation de pesanteur des paupieres

superieures et leur semi-occlusion, le sentiment de resserremenl frontal ,
la

seconde caracterisee par la diplopie, la dilatation des pupilles, puis un senti-

ment de lourdeur de la tete, une tendance au sommeil et de Vassoupissement

[effets hypnotiques).

» L'une est en rapport avec des doses de 5 a 9 centigrammes. L'autre,

tout en renfermant les premiers phenomenes, maisplus prononces et plus

rapidement observes, est liee a des doses deioa i35 milligrammes. (Cette

deruiere dose a, dans ce cas, ete notre maximum.)

» Premiere categories - G'est, en effet, par un etat brouille de la vue et

une legere pesanteur des paupieres superieures, que l'apparition des phe-

nomenes de ce genre est annoncee :

Environ vers

la 4oe

la 20«

la i 7
.

Le malade ne distingue plus nettement les objets; il lit plus difficilement :

on le voit passer la main sur ses yeux, comme pour chasser un nuage; il se

plaint de pesanteur des paupieres superieures, que Ton constate, en effet,

abaisseesde facon a retrecir l'ouverture palpebrale, et a donner a la physio-

nomie une expression toute speciale. Sans se plaindre de mal de tete reel,

il accuse une sensation tres-nette de resserrement qu'il appelle frontal, et

qu'il place au niveau de la racine du nez, entre les deux arcades sourci-

lieres.

(1) Ce curare, nouvellement en notre possession, provient d'un achat fait dans le Para,

par le D r Sylva da Castro. II etait renferme dans un petit pot de terre. Ses proprietes physi-

ques exterieurcs sont identiques avec nos autres varietes. II repand une forte odeur, deja

signalee, en le triturant. Je tue un lapin du poids de 2 kilogrammes a la dose de 4 milli-
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» Ces symptomes existent le plus souvent reunis, mais ils peuvent quel-

quefois aussi se montrer separement. Us ont une marche progressive,

ascendante, pendant trente minutes environ, puis, progressivement aussi,

descendante, de facou a durer en tout une heure et demie. Ils s'eteignent

ainsi et ne laissent aucune trace appreciable apres eux.

n Deuxieme categorie. — Mais si 1'on arrive aux doses de 10 centi-

grammes et plus, ces symptomes s'accusent plus vite, sont plus intenses et

ont une duree plus longue.

» Ainsi on les voit se produire, le plus souvent, environ au bout de :

12 a 1 3 minutes avec des doses de.. . 1 1 et 12 centigrammes.

Leur marche est egalement progressive. Toutefois, leur duree est de plu-

sieurs heures
,
quelquefois meme d'une demi-journee. Ils ne laissent

aussi aucune trace apres eux. Mais, de plus, c'est avec ces doses que Ion

obtient d'autres symptomes qui frappent bien davantage l'observateur; ce

sont : la diplopia, la dilatation des pupilles et les effets hypnotiques.^ L etat

brouille de la vue est en effet bientot complique de la sensation qu'accuse

le malade de voir les objets doubles, de pres et de loin, a la condition de se

servir de ses deux yeux. L'image supplementaire est vue, par rapport a la

vraie, dans des positions variees : tantot sur le meme plan horizontal,

tantot au-dessus 011 au-dessous. L'experience avec des verres colores indique

qu'il y a strabisme. Les deux images sont apercues a des distances plus ou

moins grandes l'une de l'autre, suivant l'eloignement de l'objet.

» La position de l'image supplementaire n'est jamais absolument iden-

tique : le malade la voit meme, en quelques instants, varier soit a gauche,

soit a droite, soit en bas, soit en haut. Cette image ne vacille pas. Le ma-

lade la reconnait et la decrit le plus souvent tres-bien, meme sans l'aide

dun verre colore. II est cependant arrive que voulant saisir un objet, il

mettait la main a cole, sur l'image supplementaire. Parfois, au lieu de deux

images, le malade dit en voir trois, quatre et meme davantage, mais celles-

ci sont alors troubles et apparaissent un peu pele-mele. Ce phenomene,

toujours accompagne d'une sorte de brouillard, empeche absolument, lors-

qu'il est tres-intense, le malade de lire. II a dure au plus deux heures. Sa

marche a ete egalement progressive, avec un maximum, etn'a laisse aucun

trouble apres lui. Pendant ce temps on notait le plus souvent une dilata-

tion des pupilles, qui conservaient leur contractilite. Elles augmentaient

de 1 a 2 millimetres.
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» Dans la meme periode, la tendance au sommeil s'accusait sur la phy-

sionomie, d'abord par l'exageration de la lotirdeur des paupieres supe-

rieures, d'ou leur demi-occlusion, et cette apparence qu'offrait le malade

d'ime personne luttant contre le sommeil. Celui-ci arrivait quelquefois,

mais non dans tous les cas. Le malade le plus refractaire nous a cependant

dit (dose de ia5 milligrammes) que s'il se laissait aller, il s'endormirait vo-

lontiers. Cette derniere manifestation symptomatique nous avait deja frap-

pes chez l'homme, comme nous l'avonsindique dans notre premier travail,

et depuis nous en avons trouve une nouvelle confirmation dans une
r£cente experience physiologique :

« Un lapin soumis a une influence curarique nous presenta, au milieu

» des autres phenomenes si connus, une sorte de somnolence, avec occlu-

» sion des paupieres : en tout, l'apparence endormie la mieux caracterisee,

» etat qui disparaissait au moindre bruit, puis se manifestait de nouveau. »

» Nous souvenant de ce que nous avions observe si nettement chez
l'homme, nous pumes alors rapporter a sa veritable cause, nousle croyons
du moins, un phenomene que nous avions note tres-souvent dans nos
experiences preparatoires sur les animaux, mais sans y attacher d'impor-
tance. Dans ce cas, la clinique avait done ainsifourni Interpretation reelle
d'un fait de physiologie qui pour nous, jusqu'a present, passait inapercu.

»Terminonsendisantque, quelqueintensesqu'aient ete(jusque du moins
a la dose de i35 milligrammes de notre nouveau curare) les remarquables
sympt6mes que nous venons de decrire, aucun n'a persisle au dela des Unities
indiqudes, aucun ne s'est depuis manifeste sponlanement. I/influence etait, ici

encore, comme pour d'autres effets curariques, absolument passagere.
- II est essentiel de noter aussi que l'intelligence a toujours ete a tous

moments parfaitement conservee,et que nous pouvions puiser ainsi les ren-
seignements les plus precis. L'ophthalmoscope n'a fait constater quoi que
ce soit d'anormal au fond de l'cjeil. »

zoologie. - Sur les Helminthes de L'homme et des animaux domesliques
en Islande. Note de M. H. Krabbe, presentee par M. Em. Blanchard.

« II existe depuis longternps en Islande une maladie endemique fort
grave, qui attaque ordinairement le foie, oii elle determine des tumeurs
souvent tres-volumineuses, et envahit aussi, quoique moins frequemment,
d autres organes. Cette maladie n'a pasechappe a l'attention des medecins
du pays, mais, jusque dans ces derniers temps, ils en ont connu tres-
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imparfaitement la nature, et l'ont prise pour une hepatite chronique, affec-

tion qui ne se montre du reste que rarement dans les climats froids.

v Pendant un sejour en Islande en 1 84 7-1 848 , M. Schleisner con-

stata que ce n'etait pas une raaladie particuliere au foie, et demontra en

meme temps qu'elle etait produite par des hydatides, que M. Eschricht

reconnut plus tard etre des Echinocoques. A cette epoque, les recherches

de MM. von Siebold, Riichenmeister et Leuckart ayant jeteun grand jour

sur les rapports des Vers vesiculates avec les Tenias, la frequence des Echi-

nocoques en Islande fixa a un haut degre l'attention de cesillustres savants,

et, comme j'avais eu la bonne fortune d'assister aux travaux anterieurs de

M. Eschricht, cette question eveilla egalement lout mon interet. C'etait

chez les Carnivores domestiques qu'il fallait chercher les Tenias correspon-

dants, et, afin de bien connaitre les Vers que logent ces animaux, de meme
que pour etablir une base qui put servir de comparaison pour des

recherches en Islande, pendant plusieurs annees, j'ai fait a l'Ecole veteri-

naire de Copenhague une etude speciale des Helminthes dont il s'agit.

» En examinant 5oo Chiens de Copenhague et des environs, j'ai trouve

dans leur intestin le Taenia marginata chez i4 pour 100; le Taenia ccenu-

ms, 1 ; le Taenia serrata, 0,2; le Taenia Echinococcus, o,4; le Taenia cucume-

rma, 48 ; le Botliriocephalus sp., 0,2; VAscaris marginata, v.l\\ le Dochmius

trigonocephalyj 1.

» Les caracteres distinctifs des trois premieres especes etablis par

MM. Riichenmeister et Leuckart, out ete contestes par d'autres helmin-

thologistes distingues; mais, en examinant ces Tenias avecsoin, comme l'a

fait M. Baillet a Toulouse, sans savoir d'avance d'ou ces Vers tiraient leur

origine, je me suis assure de leurs differences. En France, M. Baillet a le

plus souvent rencontre chez les Chiens, le T. serrata, frequemment aussi le

T. marginata, mais il n'a jamais trouve le T. ccenurus chez des animaux

qui n'avaient pas servi a des experiences. En Danemark, le T. serratane se

trouve que rarement, ce qui s'explique par le fait qu'on y eleve peu de

Lapins. Du reste, pour les Vers observes le plus ordinairement, j'ai pu con-

stater l'influence exercee par l'age et la taille des Chiens, par le lieu qu'ils

habitent, et leur etat de sante. Ainsi, la frequence du Tamia marginata

augmente considerablement avec lage, et a un plus haut degre encore

avec la taille des Chiens; il est plus commun dans les Chiens des faubourgs

que chez ceux de Copenhague, et on le rencontre moins souvent dans les

Chiens malades que dans ceux qui sont sains; faits qui s'expliquent par

la maniere dont ces Carnivores contractent le T. marginata.
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» La frequence des T. marginaia, ccenurus et Echinococcus en Islande tient

surtout an grand nombre de Moutons que possedent les habitants, et dont

les Vers vesiculates sont la cause du developpementde cesTenias dans les

Chiens. he T. Canis lagopodis est une espece fort remarqnable; outre le

Chien, elle se trouve chez le Chat et l'lsatis; mentionnee par Abildgaard,

elle n'avait pas ete decrite jusqu'aujourdhui. Ce Ver a la tele inerme, et

n'est pas muni d'orifices genitaux an bord des articles, ce qui, joint a une

conformation particuliere des organes internes, le rapproche des T. angus-

tata, litterata (espece encore incompletement con une) et du Mesocestoicles

ambiguus de M. Vaillant. Quant aux Bothriocephales, ceux quej'ai rencon-

tres dans les Chiens islandais differaient non-seulement des B. lalus et cor-

datus, mais variaient aussi tellement entre eux, que ce n'est qu'avec quelque

doute que j'ose les rattacher a la meme espece. Quelques-uns de ces Vers

qui, bien qu'ayant acquis des dimensions assez considerables, etaient com-

pletement depourvus d'organes genitaux, presentaient un mode de develop-

pement des articles inconnu chez les Tenias, mais, du reste, deja indique

pour quelques especes de Bothriocephales, par Eschricht et von Siebold.

Je veux parler de l'augmentation du nombre des articles par voie de divi-

sion secondaire transversale des articles deja formes, division qui pent

meme se repeter. Quelque chose d'analogue se rencontre aussi chez diffe-

rentes especes de Bothriocephales habitant l'iutestin des Phoques, comme

j'ai en 1'occasion de le verifier au musee de l'Universite, on j'en ai examine

un grand nombre qui, pour la plupart, ont ete recueillis au Groenland.

Parmi ceux-ci se trouvait le B. cordatus, le Cestokle le plus commun des

Chiens groenlandais, mais qui habite aussi, outre l'homme, le Phoca bar-

bata et le Trichechus Rosmarus. Ce n'est cependant pas chez ce Bothrioce-

phale qu'on rencontre le phenomene en question, mais chez les especes

que j'ai appelees B. variabilis (du Phoca crislata et barbata) et B. fasciatus

(du Phoca hispida).

» Ce qui frappe surtout, c'est que, tandis que le T. cucumcrina est fort

commun chez les Chiens en Islande, je n'y ai pas rencontre une senle fois

le T. elliptica chez les Chats, fait qui rend probable la diversite de ces deux

especes.

» II est incontestable que les Echinocoques, en Islande, sont la cause

d'une des maladies les plus dangereuses pour l'homme qui existent dans

ce pays. Cependant la frequence en a ete un peu exageree. L'opinion de

M. Schleisner, que le septieme des habitants en serait attaque, n'est fondee

en partie que sur une simple appreciation. D'apres les observations recueil-
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lies pendant six ans par M. Finsen, medecin an nord tie l'lslande, il faut

supposer que le nombre des personnes affectees d'Echinocoques a tin assez

haut degre pour que la maladie puisse etre reconnue, se trouve compris

entre ^ et ^ de la population, nombre qui est deja tres-eleve.

» De plus, ce sont toujours les Echinocoques, et non pas d'autres Vers

vesiculates, qui affectent les Islandais. Quant an Cysticercus tenuicollis

,

nomme par Eschricht avec quelque reserve, le cas sur lequel il a fixe 1'at-

tention repose sans doute sur une erreur ; il u'y a aucun fait qui puisse

rendre probable l'apparition de ce Ver dans riiomme en Islande.

» D'apres M. Leuckart, les Echinocoques de I'hoinme et des animaux

domestiques appartiendraient a une seule espece, et les recherches que j'ai

pu faire en Islande tendent a confirmer son assertion. C'etait a 1'aide de

l'experienee que, d'accord avec M. Leuckart, il fallait chercher a verifier

cette opinion , et parmi six experiences que j'ai en partie entreprises en

commun avec M. Finsen, il y en a deux qui la rendent au moins probable,

et une troisieme qui ne peutlaisser aucun doute, car elle a eu exactement

lememe resultat qu'une experience semblable,faite la meme an nee a Berlin

par M. Naunyn. Nous avons ainsi tons deux obtenu la transformation des

Echinocoques provenant de I'homme en Taenia Echinocoaus dans le Chien.

En Islande, ce petit Tenia se trouve chez les Chiens avec une frequence

extraordinaire, et le gros et le petit betail loge en grand nombre les Vers

vesiculates, qui fournissent a ces animaux leurs Tenias cystiques, savoir :

YEcliinococciiSj le C/sticercus tenuicollis et le Ccenurus cerebralis. En faisant

la comparaison des ioo Chiens islandais que j'ai examines, avec 3
1
7 Chiens

danois qui, de meme que les premiers, etaient ages de plus d'uu an, j'ai

trouve :

Le T. marginata.. . Chez ^5 pour 100 Chez 20 pour 100

Ccenurus .... » 18 » » 1
»

Echinococcus. » 28 » » 0,6 »

» Le nombre des Chiens islandais est tres-eleve, et certainement trop con-

siderable, bien que ces animaux soient indispensables aux habitants, spr-

toutpour rallier les Moutons. D'apres les informations que j'ai prises sur

ce sujet, il y a tout lieu de croire qu'on peut l'evaluer en moyenne a 1 pour

3-5 habitants, tandis qu'en France, ou ils sont soumis a une taxe, il est

de 1 pour 22, et dans la Graude-Bretague, ou la taxe des chiens est plus

elevee, de 1 pour 5o habitants.

C R.
; 1867, i« Semestre. (T. LX1V, N° 50 ' 9
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i La proportion du betail en Islande est egalement tres-considerable,

puisque, sur 100 habitants, on comptait :

Moutons. Betes a cornes. Cochons. Total.

En Islande (18G1) 4§8 36 o 5*4

Dans lc royaurae de Danemark (1861). 109 7° T 9 *98

En I

Les Ru 1 feamissent continuellement aux Chiens des T. Ectd-

nococcm dont Ies cenfs sont l'origine du developpement des hydatides a

Echinocoques hmt de l'homme que du betail , et le contact frequent des

habitants avec lesCiiiens, dans des habitations humides et malpropres, doit

a un haut degre en favoriser la propagation.

» C'est par consequent en diminuant autant que possible le nombre des

Chiens, et en les empechant de manger les Vers vesiculates du betail, qu'on

parviendrait a combattre le developpement des hydatides chez l'homme,

de meme que du tournis chez les Moutons.

i Dans le Rapport que j'adressai an Ministere dans I'automne de i863,

j'avais propose : i° que le droit d'avoir des chiens en Islande fut regie, afin

quele nombre de ces animaux y fut reduit an strict necessaire; 2 qu'on

fit distribuer aux Islandais un petit ecrit destine a les eclairer sur le role

joue par les Chiens dans la maladie des hydatides de l'liomme et le tournis

des Moutons, et a leur indiquer les precautions a prendre pour combattre

le developpement desdites maladies. Ces propositions out ete adoptees par

le Ministere. Un Traite populaire que j'ai ecrit sur ce sujet a ete traduit en

islandais et repandu dans tout le pays, et, quant au premier point, les au-

torites de l'lslande se sont prononcees en favour de l'etablissement d'une

taxe des Chiens. »

HI. Dedien adresse un « Essai de demonstration de la proposition de

Ceometrie connue sous le nom de postulatum ».

A 4 heures et demie, l'Academie se forme en comite secret:

La seance est levee a 4 heures trois quarts. C.
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L'Academie a recu, dans la seance du if\ Janvier 1867, les ouvrages

dont les titres suivent :

Direction generate des i)ouui:e< el des Cnnli -Hatlions indirectes. Tableau gene-

ral du commerce de la France avec ses colonies el les puissances elrangeres

pendant Vannee i865. Paris, Imprimerie imperiale , octobre 1866;

Asie Mineure. Description physique, de cette contre'e; par M. P. DE Tchihat-

CHEF. 4
e partie : Geologic I. Paris, 1867; 1 vol. grand in-8° avec carte.

Carte ge'ologique de VAsie Mineure; par M. P. DE Tchihatctief.

Carte de VAsie Mineure contenanl les itineraires deM. P. DE TCHIHATCHEF.

2 cartes coloriees. (Presentes par M. d'Archiac.

)

Eloge de M. Frederic Petit; par M. Gatien-Arnoult. Toulouse, sans

date;br. in-8". (Extrait des Memoires de /' Academic imperiale des Sciences

de Toulouse.

)

La letlre dlectrique. Nouveau service telegraj/hique; par M. E. ArnOUX.

Paris, 1867; br. in-8°. 2 exemplaires.

Traite de medecine legale el de jurisprudence de la medecine; parM. A.

Dambre, t. III. Bruxelles, 1867; br. in-8°.

Observations medicates d'un ojficie'r de sante ; simple Note sur un nouveau

traitement du cholera; par M. N. COILLOT. Besancon, 1866; br. in-8°. (Ren-

voi a la Commission du legs Breant.)

Recherches chimiques sur la vegetation : fonctions des feuilles
(
quatrieme

Memoire); parM. Corenwinder. Lille, 1867; br. in-8°.

Introduction au calcul Gobari el Hawai, Traite d 'Arithmc'lique , traduit de

1'arabe parM. F. Woepcke, et precede dune Notice de M. Aristide Marre

sur un manuscrit possede par M. Chasles. Rome, 1866; in-4°. (Presente

parM. Chasles.)

Der... La chute des meleores du gjuin 1866, observee au village de Knya-

hinya (deuxieme relation)
;
par M. W. R. von Haidinger. Vienne, 1866;

br. in-8° avec planches.

L'Academie a recu, dans la seance du 11 Janvier 1867, les ouvrages

dont les titres suivent :

Description des machines et procedes pour lesqueU des Brevets d'invention
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onl itipru $ous te regime de la loi du 5 juitlet 1 844- T- T.V, pnbM par les

ordres de M. le Ministre de l'Agriculture, da Commerce et des Travaux

publ.es. Paris, Imprimerieimperiale, 1866; 1 vol. in-4°.

Lecons sur les liumeurs normedes et morbides du corps de I'homme; }>ar

M. Ch.ROBlH, Membrede l'lnslitut. Paris, 1867; in-8°.

Recfierclies sur la faune littorale de Belgique : Polypes; parM. P. -J. Van

BKKKDts, Correspondent de l'Institut. Bruxelles, 1866; 1 vol. iu-4e avec

°Paliontologie francaise on Description des Animaux invertebresfossiles de la

France, terrain jurassique. ioe livraison : Zoophytes; par MM. DE FrOMENTEL

et Ferry. Paris, 18G7; in*8°. (Presente par M. d'Archiac.)

Traile a"Aitronomie appliquee a la geographic et a la navigation, suivi de

h Geodesic pratique; par M. Emm. Liais. Paris, 1867; grand, in- 8° avec

figures. (Presente par M. de Tessan.)

Recherches astronomiques el paleontologiqucs pour servir a ihistoire des

Oiseaux fossiles de la France; par M. Alph. Milne Edwards. i
re et 2 e livrai-

sons. Paris, 1867; in-4 avec planches. (Presente par M. d'Archiac.)

Rapport sur ierysipelc epidenu'que, lu a I'Academie imperiale de Mede-

cine le 20 novembre 1866, par M. le Baron Larrey. Paris, 1866 ;
br. in-8°.

(Presente par M.J. Cloquet.)

Les petites clironiques de la Science ; par M.S.. Henry Berthoud. 6e annee.

Paris, 1867; in-12. (Presente par M. Blanchard.)

Opliilesdes Pyrenees; par M. A.-F. Nogues. Lyon, i865; in-8°. (Presente

par M. d'Archiac.)

Annuaire du Cosmos, cf annee. Paris, 1867; in-12. (Presente par

M. Fave.)

Etudes sur la regeneration des os par le perioste; par M. J. Marmy.

Paris, 1866; in-4° avec figures.

Observations meteor ologiques faites a Nijne-Taguilsk (monls Ourals, gou-

vernement de Perm), annee 1 865. Paris, 1866; in-8°.

Recherche du pouvoir conducleur du mercure pour la chaleur ; par M. E.

Gripon. Lille, sans date; br. in-8°.

Recherches helininlhologiques en Danemark el en lslande;)>ar ?.I. IT. Krabbe.

Paris, Londres, Copenhague, 1866; in- 8° avec planches, cartonne. (Pre-

sente par M. Blanchard.)

Hestice planclce mifioris XLVl elemcnla nova ex ob,

jiositionum annorum 1857-1864. Gracovie, i865; in-Zj
u
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COMPTE RENDU
DES SEANCES

DE LACADtiMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU LUNDI 28 JANVIER 1867.

PRESIDENCY DE M. CHEVREUL.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

MECANIQUE celeste. — Note accompagnant la presentation du second volume

de la « Theorie du mouvement de la Lime » ;
parM. Delainay.

" J'ai l'honneur de presenter a 1'Academie le tome XXIX de ses Me-
moires_, forma nt le deuxieme volume de ma Theorie du mouvement de la

» Avec ce volume se trouve completement achevee la publication du
grand travail que j'ai entrepris il y a vingt ans. Je m'etais propose de deter-

miner, sous forme analytique, toutes les inegalites du mouvement de la

Lnne autour de la Terre, jusqu'aux quantites du septieme ordre inclusive-

ment, en regardant ces deux corps comme de simples points materiels, et

tenant compte uniquement de Taction perturbatrice du Soleil , dont le

mouvement apparent autour de la Terre etait suppose se faire suivant les

lois du mouvement elliptique. Apres avoir termine les immenses calculsque
cela necessitait, et avoir reduit en nombres les diverses parties obtenues clans

les coefficients des inegalites des trois coordonnees de la Lime, j'aireconnu
qu il fallait encore pousser 1'approximation plus loin pour certaines inega-
lites de la longitude de cet astre, et j'ai du me livrer a des recherches sup-

C R., 1867, i" Semestre. (T. LXIV, N* 4.) 20
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plementaires destinees a determiner les coefficients de ces inegalites spe-

ciales jusqu'aux quantites du huitieme et menie du neuvieme ordre. C'est

la solution de la question principale rappelee ci-dessus, avec les recherches

supplementaires que je viens d'indiquer, qui forme la matiere des deux

volumes dont le premier a paru en decembre i860, et dont je presente

aujourd'hui le second a 1'Academic

» Ce second volume est presque uniquement compose de formules, dont

quelques-unes ont un developpement considerable. On y trouve a peine

quelques pages de texte. Cela tient a la simplicite et a la regularite de la

methode suivie dans la recherche des inegalites de la Lune. La fonction

perturbatrice, dont le developpement est donneau Chapitre II du premier

volume, est comme une source d'ou decoufent tontes les inegalites des

coordonnees de la Lune. An lieu de chercher, comme on l'a toujours fait

avaut moi, a determiner ces inegalites en bloc, en calculant par la methode
des approximations successives les effets resultant de la totalite de cette

fonction perturbatrice, je fractionne le travail en prenanl la fonction pertur-

batrice portion par portion. Je pulse successivement, dans cette source
d'megalites, les divcrses parties dont elle se compose, etje determine, pour
chacune de ces parties, la totalite des effets sensibles qu'elle peut produire
dans les coordonnees de la Lune. Les operations que j'ai ainsi a effectuer
les unes apres les autres, et dont le nombre s'eleve a plus de cinq cents, se

font toutesexactement de la meme maniere. Cette methode, une fois bien
comprise, s'applique d'un bout a l'autre sans difficulty et sans qu'il soit

necessaire de donner des explications nouvelles a mesure que les diverses
parties du travail se developpent.

» La premiere condition que doit remplir l'expose d'un travail de ce
genre pour meriter la confiance des savants, c'est de ne rien laisser dans
1
ombre, de mettre au conlraire tout en grande lumiere, afin que chacun

pu.sse verifier telle parti* du travail qu'il juge convenable de soumettre
a un examen special, et s'assurer ainsi du soin que l'auteur a mis a exe-
cuter ce travail dans son ensemble. J'ai chercbe a disposer les divers

uuxque s je suis |)aivenu, de maniere a remplir cette condition
aussi b.en que possible. Cela a necessairement amene une grande compli-
cation typographique; mais je n'ai pas ete arrete par cette complication,
grace a la liberalite de 1'Academic, liberahte dont ie ne
remercier.

trop I

» La ma.iere come.n.e dans les deux volumes dont je viens d'achever
la publication forme uo ensemble complet, bien qu'elle ne constitue pas
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la totalite de la theorie du mouvement de ia Lune. Les autres questions

dont la solution fait egalement parlie de cette theorie, sont accessoires rela-

tivement a la question principale, objet de ces deux volumes; elles se dis-

tinguentde cette question principale, tant parla difficultebeaucoupmoindre

qiTelles presentent, que par la petitesse des inegalites qu'elles fournissent.

Je pourrais m'en tenir la, et laisser a d'autres le soin de soumettre a mi

nouvel examen ces questions accessoires qui ont deja ete traitees par divers

savants. Je me propose toutefois de publier dans un troisieme volume la

solution de ces diverses questions accessoires. dont quelques-unes out deja

ete de ma part 1'objet de recherches approfondies, telles que Tequation

seculaire de la Lime, et les inegalites a longues periodes dues a Taction

perturbatrice de Venus. On trouvera dans ce troisieme volume le calcul

complet del'influenceque les inegalites du mouvement apparent du Soleil

peuvent avoir sur le mouvement dela Lune; la determination des diverses

inegalites de la Lune dues a Taction des planetes; la recherche des effets

dus a la figure de la Terre et a celle de la Lune, ainsi qu'au phenomena
des marees, etc.

» Sons le rapport de Texecution, ce denxieme volume ne le cede en rien

au premier. II fait le plus grand honneur a Tlmprimerie de M. Gauthier-

Villars. Grace a Thabile direction de M. Baillenl, ces deux volumes consti-

tuent une ceuvre typographique vraimenl remarquable. »

hygiene publique. — Des appareils a employer pour le controle du service

de la ventilation dans les hopilaux; par M. le General Morin.

« J'ai fait connaitre dans le tome V des Annales du Conservatoire la

disposition de Tanemometre a compteur electrique que M. Hardy a con-
st^uit, snr ma demande, pour le service de la ventilation des amphi-
theatres du Conservatoire, et qui y fonctionne avec succes depuis plus de
deux ans. Je ne reviendrai pas sur la disposition de cet appareil, dont Tidee

premiere a ete empruntee par moi a M. le Baron de Derschau, habile inge-

»ieur russe.

» Pendant tout le semestre de Thiver i865-6(?, au Conservatoire des
Arts el Metiers, il n'a eprouve d'autres derangements que des interruptions

aceidentelles du courant, an nombre de buit ou dix, toujours faciles a faire

1'anemometre lui-meme, il n'a pas ete nettoye, et les

graissage des pivots n'ont pas ete renouvelees une seule fois
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depuis le 4 novembre jusqu'au 23 avril, jour de la cessation des cours.

La pile, du systeme de M. Marie-Davy, n'a pas exige line seule fois le renou-

vellement du sulfate de mercure.

>, Ces resultals, qui, depuis deux ans, se reproduisent avec la meme regu-

larity montrent que cet appareil constitue un moyen de controle efficace,

commode et pen sujet a derangement, d'un service de ventilation.

» II permet, a l'aide d'un calcul fort simple et meme sans aucun calcul,

a un chef d'etablissement, de reconnaitre si le renouvellement de l'air a en,

pendant le jour et pendant la nuit, on pendant telle fraction du jour qn'il

le desire, la regularite et l'activite convenables, en se bomant a lire sur les

cadrans d'un compteur les nombres des divisions parcourues par les aiguilles

a des intervalles de temps donnes et ordinairement egaux.

» Application faite a ihopita I de Lariboisiere. — Pour reconnaitre 1'utilite

dont ponrrnient etre, pour le service des hopitaux, 1' usage des appareils de

ce genre, j'ai propose a M. le Directeur de 1*Assistance publique, qui l'a

accepte avec empressement, d'en installer un successivement dans deux des

pavilions de Phopital de Lariboisiere, dont l'un etait ventile par aspiration

etl'autre par insufflation.

» Je ne ferai pas connaitre en detail ici les resultats des observations :

je les publierai dans l'un des prochains numeros des Annales du Conser-

» J'cn resumerai seulement les principales consequences, en rappelant

d'abord que le volume d'air a evacuer normalement par heure et par lit

est fixe par les marches passes avec les constructeurs des appareils a

6o metres cubes par heure et par lit, ou, pour les 102 lits de chacun des

pavilions, a 6120 metres cubes par heure, ce qui, d'apres la tare de l'in-

strument et la surface des sections ou il a ete place, correspondait :

Dans le pa ispiratjen, i

» Pour s'assurer si, pendant les douze heures de jour et les douze heures

de nuit, la ventilation avait eu l'activite prescrite, on avait observe chaque

soir a 7 heures et chaque matin a 7 heures, pendant les mois de juillet, de

septembre, d'octobre et de novembre, les nombre de tours faits par les

ailettcs dans cet inlervalle de temps.

» Les tableaux qui contiennent les resultats de ces observations con-

duisent aux consequences suivantes :

» Fentilation de jour du pavilion n° 1. Aspiration. — Ell examinant les
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volumes d'air evacues par heure et par lit pendant le jour, on y
de tres-grandes irregularites et la moyenne generate de ces volumes ne

s'eleve qu'a 4o™c,to par heure et par lit.

s Mais il convient de rappeler que, pendant la saison d'ete, les marches

passes avec Tentrepreneur du service de chauffage et de ventilation ne lui

imposaient la condition d'activer Tevacuation de Tair vicie que pendant la

nuit.

>' Le jour, on comptait sur l'aeration naturelle produite par Touverture

des fenetres, et par la chaleur que pouvaient encore conserver les appareils

et la cheminee chauffes pendant la nuit. Or 1'ouverture des fenetres ne pent

etre convenable pendant toutes les journees d'ete, et malgre la facilite

d'acces et de sortie qu'elle offre a l'air, elle n'en assure pas, autant qu'onle

croit generalement, le renouvellement uniforme, surtout lorsque, dans une

grande salle, il n'y a qu'un petit nombre de ces baies ouvertes.

» Necessity d'un vltnufftuje mode re des recipients d'appel pendant lesjournees

d'e'te. — On voit done que, malgre le surcroit d'activite que 1'ouverture

desportes et des fenetres, permise a certains jours de l'ete, imprime, comme
on le sait, a Tevacuation par aspiration, elle ne suffit pas a elle seule, quand

la temperature exterieure est elevee, pour assurer Textraction du volume

d'air normal de 60 metres cubes par heure et par lit, et qu'il serait neces-

saire d'y joindre Taction d'un chauffage modere de la cheminee generale

d'appel.

» Des experiences anterieures ont d'ailleurs montre que, meme en cette

saison, il est facile, par un moyen de ce genre, d'obtenir une evacuation

d'air vicie tres-superienre a celle que prescrivent les marches.

» Ventilation de nuit du pavilion n° 1 . Jspiration.— I.es resultats relatifs a

la ventilation de nuit dans le meme pavilion, quoique indiquant un certain

degre d'irregularite dans le service, sont plus favorables que ceux qui se

rapportent aux journees. Mais outre Taction du chauffage, il y a une cause

directe et facile a reconnaitre de cette superiority, e'est Taction auxiliaire

de la ventilation naturelle, considerablenient accrue par l'abaissement,

pendant la nuit, de la temperature dont la valeur moyenne minimum, pour

le mois de juillet, a ete de i3°, 7.

» II en est resulte qu'avec I'aide d'un chauffage, sans doute tres-modere,

le volume d'air moyen evacue par heure et par lit s'est eleve pendant les

nuits de ce mois a 5i mc,77, ce qui s'eloigne cependant un peu du chiffre

normal exige de Go^oo.
» Ce dernier volume a d'ailleurs ete atteint et depasse huit fois pendant
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le mois. Les observations du compteur ont,

sui\ant* :

8 jttillet 1 344oo 60,
1 4 par heure et par lit.

9 » i365oo 61,06 »

10 » 140680 63,63

11 » i366o8 61,06

12 » i38 7oo 61,10

•8 - i447oo 64,48
20 » 143 100 63, 7 2

39 • i43ioo 63, 81

» Puisque dans ces huit Units d'un mois d'ete tres-chaud, et particulate-

meiit pendant Jes cinq nuils consecutives des 8, 9, 10, 11 et 12, on a

obtenn etdepasse le resnltat present par les marches, il n'y a evidemmenl
anenne difficulte pour I'obtenir en font temps, et Ton ne doit attribuer l'in-

suifisance de la ventilation pendant les aotres nuits, qu'au defaut d'acti-

vite du chauffage et a 1'absence de moyens commodes do controle.

» II convient d'ailleurs de 1 emarquer qu'en moyenne la ventilation de
nuit a ete plus reguiiere que celle du jour. En effet, les volumes d'air eva-

cues par heure et par lit ont ete seulement

:

» La moyenne generale ayantete de S\ mc^^.
» 11 est assez probable que Tetablissement de l'anemometre a compteur

a rendu le chauffeur un peu plus attentif qu'il ne I'eut ete sans cela, et que
le resnltat assez favorable obtenu pent etre attribue a la presence' de cet
appareil.

>» Consequence relative a la facilite de la surveillance du service de la venti-
lation. — En resume, Ton voit que, dans ce pavilion, lorsque le nombre de
tours de Fanemometre en douze heures de nuit on de jour, indique par le

compteur, dans le cabinet du Direcleur, s'elevera a 1 34 000 ou depassera
ce ehiffre, la ventilation atteindra en moyenne on depassera 60 metres
cubes par heure et par lit. Tout** les fois, an contraire. one le nombre
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de fours sera au-dessous de ce chiffre, Je Directeur sera

reproche an chauffeur, et, selon le degre et la fi

etre autorise a lui infliger une amende.

» Mais on reconnait en meme temps que dans les jours de grandes cha-
leurs, il serait necessaire de donner a l'appel plus d'activite a l'aide d'un
chauffage des appareils de circulation d'eau.

» Observationsfaites au pavilion n° 4, ventile par insufflation. — Des.obser-

vations analogues aux precedentes ont ete executees dans la cheminee
devacuation du pavilion nu

4, ventile par insufflation, pendant les mois de
septembre, d'octobre et de novembre.

» Ces experiences out ete faites pendant quarante-cinq jours repartis

entre les mois de la maniere suivaute :

n En septembre, dix-sept jours; en octobre, treize; en novembre, quinze.

» L'instruinent a toujours tres-bien fonctionne, mais il est arrive a plu-

sieurs reprises que, soit par negligence, soit par malveillance d'c

employes a des travaux dans les batiments, les tils conducteun
coupes. C'est ce qui explique les interruptions des observations.

» Consequences cles observations faites de jour et de nuit au pavilt

ventile par insufflation. — En reunissant les valeurs moyennes des

d'air evacues le jour et la nuit, ainsi que les temperatures moyenn
mum et minimum correspondantes, on peut resumer ainsi qu'ii

resultats obtenus.

1865.
NONBKE —

"Krrr
—

-

:

lj
Septembre....

Octobre

Novembre. ... 16

»9,4a
1 »7> 10

20,10 : 4i,oG

12,20 4U,^G 12,53

46"'83

48, 3o

4iM

» Les resultats relatifs au mois de septembre, pendant lequel les tempe-
ratures exterieures ont ete moyennement, au maximum, le jour, de 29°,/j2,

etau minimum, la nuit, de ia°,4f>, c'est-a-dire a tres peu pres les menies
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que pendant le mois de juillet, ou elles avaient ete respectivement de 27°,70

et de i3°,07, montrent avec evidence que, dans la saison ou Ja tempera-

ture exterieure est elevee, Tevacuation de l'air vicie par la cheminee gene-

rale est beaucoup moins bien assuree par le systeme exclusif de I'insuffla-

tion que par celui de Inspiration, meme lorsque, dans ce dernier, le chauf-

fage est completement interrompu pendant le jour.

» En effet, tandis que dans le pavilion n° I, ventile par appel, on a

constate, avec un chauffage insuffisant de nuit et nul pendant le jour, line

evacuation moyenne par heure et par lit, pendant le jour, de 4om<\io, et

pendant la nuit de 5i mc,77, on n'a obtenu dans le pavilion n° 4> ventile par

insufflation, en maintenant les appareils mecaniquesa leuractivite normale,

pendant le jour que 27
,uc

, io, et pendant la nuit que 46mc ,83.

» II convientderappeler que, par Inspiration, Ton eut evidemment pu,

en conservant au chauffage qui determine l'appel l'activite voulue, deter-

miner regulierement une evacuation de 60 metres cubes par heure et par

lit, de jour cotntne de unit, puisque pendant le mois de juillet, par une

temperature exterieure maximum de 32 degres et avec un chauffage tres-

modere, on l'a obtenue le 14 juillet, et qu'on s'en est approche beaucoup

plusieurs autres fois; tandis qua l'inverse, dans le systeme de Tinsufflation,

quoique la machine marche de jourcomme de nuit a peu pres a sa vitesse

uormale de 80 a 85 tours par minute, 1'evacuation reste tellement depen-

dante de l'aspiration naturelle, quelle diminue dans une proportion consi-

derable, quand la temperature exterieure s'eleve.

» Cette influence preponderante de la temperature exterieure sur 1'eva-

cuation de l'air vicie, dans les pavilions venules par insufflation, est d'ail-

leurs manifested d'une maniere au moins aussi tranchee par les resultats

observes au pavilion n° 4- En comparant, pour le mois de septembre, ceux

dejour et ceux de nuit, on voit, en effet, qu'en admetlant que la machine
marche a la meme vitesse la nuit que le jour, la ventilation de nuit a ete

de 46inc
,83 par lit et par heure, tandis que celle de jour ne s'est elevee

qu'a2 7™, io.

» Une difference analogue a ete observee en octobre, mais elle a ete

moins tranchee, parce que les temperatures dejour et de nuit se sont moins
ecartees l'une de l'autre, et que Ton a, dans ce mois, commence a chauffer
un peu les salles.

» En novembre, oi^le chauffage est devenu regulier, les volumes d'air

evacues de jour et de nuit ont ete a peu pres les memes, et se sont rap-
proches un peu plus, pendant le jour, de la valeur prescrite de 60 metres
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cubes par lit et par heure, qui a meme ete atteinte et depassee a certains

jours.

» Ces resultats d'observations prolongees, fournis par des instruments

qui fonctionnent automatiquement, confirment complement ceux que j'ai

signales dans mes Eludes sur laventilation{\), et par lesquelsj'ai montre que,

I ete, la ventilation de jour dans les pavilions ou elle est operee par insuf-

flation etait reduite a 3o metres cubes environ, quand la temperature exte-

rieure n eta it encore que de i5 a t6 degres.

» L'ensemble des resultats relatifs aux observations de unit montre que,

Hon naturelle une plus grande activite, le volume d'air vicie evacue des pavil-

ions ventiles par insufflation n'atteint pas une moyenne de 60 metres cubes

par heure et par lit, et reste tres-notablement au-dessous de ce chiffre.

» L'infection des salles pendant la nuit, si categoriquement signalee par

lessceurs et par les malades, prouve, comme je 1'ai deja montre, que le

volume de 60 metres cubes par lit et par heure doit etre, surtout pour la

nuit, regard e comme un minimum au-dessous duquel la ventilation ne doit

pas descendre.

» Observation relative a Couverlure des fenetres. — 11 convient de faire

remarquer que, pendant la saison des chaleurs, il est d'usage pour tons les

pavilions d'ouvrir dans la jonrnee une grande panic des fenetres du cot6

qui ne recoit pas Taction du soleil, et que les observations sur le pavilion

n°4, ventile par insufflation, ont eu lieu pendant le mois de septembre i865,

epoque a laquelle le developpement de Tepidemie cholerique avait engage

les medecins a prescrire I'ouverture a pen pres permanente des fenetres.

» Mais on sait, par les experiences de plusieurs observatpurs, que cette

ouverture active, accroit et regularise l'evaciiation de Fair vicie dans les

pavilions ventiles par appel, tandis qu'a I'm verse, elle la trouble comple-

tement et parfois determine des rentrees d'air d'un etage a l'autre, dans les

pavilions ventiles par insufflation.

» Cette difference capitale pent bien expliquer en partie 1'inferiorite de

Evacuation de l'air vicie observee dans le pavilion n° 4, ventile par insuf-

Hation, mais elle n'en constitue pas moins une inferiorite grave de ce systeme,
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parce que Ie renouvellement de Pair dans le voisinage de tons les lits tie

s'y trouve plus assure quand les fenetres sont ouvertes.

» Des observations recueillies par M.l'Ingenieur de l'Assistance publique,

en meme temps que celles que Fon a rapportees plus haut, et a I'aide du
double compteur electrique de 1'anemometre, paraissent avoir, il est vrai,

montre qu'il ne s'est pas produit dans la cheminee d'evacuation du pa-

vilion ii° 4, ventile par insufflation, des rentrees generates d'air exterieur

pouvant penetrer dans les salles; mais cela ne prouve point qu'il ne se soit

pas elabli d'une salle a une autre des communications et des retours d'air

vicie analogues a ceux qui ont ete si categoriquement constates par
MM. E. Trelatet Peligot (i).

» Moyen a employer pour regulariser ['evacuation de Vair vicie dans les

pavilions venules par insufflation. - En i860 {Rapport sur le chauffage et la

ventilation du Palais de Justice, p. 80), et depuis, j'ai appele l'attention de
radministration de l'Assistance publique sur l'utilite d'une installation de
ce genre, tres-facile a realiser dans un bopital, ou il y a, d'une maniere
permanente, des chaudieres a vapeur en activite, et je ne sanrais douter que
la constatation reguliere et continue, faite avec le concours de son inge-
nieur, de l'inferiorite et de rinsuffisance si facile a faire cesser a pen de
frais de la ventilation des pavilions n os

2
, 4 et 6, ne la determine a y intro-

duce cette amelioration indispensable.

» Conclusions. - En resume, I'on voit, par les resultats que l'on vient
de discuter et par ceux qui sont obtenus depuis plus de deux ans au Con-
servatoire des Arts et Metiers avec les memes instruments, que les anemo-
metres totalisateurs a compteur electrique sont d'un service regulier, facile,
sur et pen dispendieux, qu'ils exigent fort pen de surveillance et de soins,
et qu'ils peuvent, par une simple lecture faite regulierement le matin et le

soir, a des mtervalles de temps egaux, fournirau directeur d'un bopital le

moyen de constater, sans se deplacer, si le service de la ventilation y a
ete regulierement fait de jour comme de nuit.

» Us peuvent mettre en evidence, comme on vient de le voir, rinfluence
preponclerante des saisons et de la temperature exterieure sur l'evacuation
de

1 air v.cie, et la necessite de donner a I'appel des cbeminees l'energie
convenable.

» Sous ces rapports comme sous celui des etudes suivies qu'ils permet-
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tent de faire sur Tinfluence hygienique d'une ventilation active, je les

crois susceptibles de rendre de bons services.

» Mais les resultats memes qu'ils out fournis sur les deux systemes de

ventilation employes a l'hopital Lariboisiere montrant que le service de

ces appareils, faute de moyens de controle analogues a celui que nous avons

employe, laisse encore beaucoup a desirer sous le rapport de l'efficacile et

de la regularity et le but que I'administration de l'Assistanee publique

s'etait propose, d'assurer regulierement a chaque lit un renouvellement

d'air de 60 metres cubes par heure, n'etant pas constamment atteint, il est

a desirer qu'on laisse a cette administration le temps d'introduire les ame-
liorations reconnues necessaires avant dese prononcer sur les effets qu'une

ventilation aussi active peut avoir sur le retablissement des malades. »

ASTRONOMlE. — Nouvelle comele decoaverte a Marseille.

Note de M. Le Verrier.

« M. Stephan m'annonce qu'on vient de decouvrir une nouvelle comete
dans notre succursale de Longchamp, a Marseille.

» Dans la nuit du mardi 22 Janvier, une nebuleuse non catalogued fut si-

gnalee : le ciel se couvrit aussitot apres, et resta dans cet etat jusqu'au a4,

ou, durant une eclaircie, on retrouva la nebulosite assez loin de sa pre-
miere position.

» Le 25, enfin, une observation reguliere a ete faite par M. Stephan.

Elle a donne :

Temps inoycn de Marseille, Janvier -i5 8.55

» Letoile de comparaison (8,8) est indiquee dans le Catalogue de Bonn :

zone 4- ,5 degres, oh
2m ,

par 2u 35 ia
/46

a

, 7 et H- i5°29',3.
w La comete, dit M. Stephan, est assez brillanfe, d'une apparence gene-

»ale ronde, avec un noyau tres-marque. Elle m'a paru toutefois plus con-

densee d'un cote, de maniere a laisser soupconner une queue en even-
' tail. Bien que 1 etat du ciel ait ete tres-differeut pendant les diverses

" observations, j'ai une tendance a croire que l'eclat de la comete aug-.

" mente. »
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» Autre observation clu 27. Letoile de comparaison est 5099 Lai.

Belter (8
C

) :

Janvier 37. Temps moyen 7
1
' 7"' W s

Ascension droite 2 h 37™ 56s

, 74

Distance polaire 73° '5i' 18", 6

» L'etat du ciel n'a pas permis d'observer la comete a Paris. Ainsi se

trouve Justine de plus en plus le parti pris par l'Observatoire imperial de

Paris de placer dans le Midi >»es inslrumenls de recherches. »

iVote accompagnant la presentation (rune carle intilulee :

u Ethiopie, carte n° 3. Simen et Zimbila »; par M. Ant. d'Abbadie.

« L'interet de eette carte se concentre dans le Simen, massif trappique

entremele de vastes precipices et montrant des colonnes de basalte en

plusieurs points de sa base. Le faite de ce massif est le mont Ras Dajan qui a

une altitude de 4620 metres, inferieure de 200 metres a notre mont Blanc.

Ce point est le plus eleve qu'aucun voyageur europeen ait encore atteint

en Afnque. Vu sa basse latitude (i3°i4'), la neige y sejourne rarement an

depourvus quand je les ai visites le i5 mai 1848. Les pentes de ce massif

sont si abruptes, que pres Durge, sur la route des caravanes, on s'eleve de

800 metres sur une distance de 3 kilometres seulement. Pres de la, sur les

pentes du Buahit, plusieurs de nies compagnons de route ont peri de froid

le 3 octobre 1844, tanclis qu'au gue du Takkaze, a 55 kilometres de la, et

par une altitude de 936 metres, la temperature etait si elevee, qu'un thermo-
inetre pose sur le sol n'accusait pas moins de 70 degres.

» Cette carte est la huitieme que j'ai publiee sur I'Elhiopie. Deuxautres
cartes et une feuille d'assemblage completeront 1'ensemble des huit cents

positions que j ai determinees taut par la geodesie expeditive que par des

details tie route et des croquis recueillis sur place.

» Jecompte publier ensuite une carte generate de l'Ethiopie, ou je ratta-

cherai a ma seriede positions les travaux des autres explorateurs europeens
et ou je tirerai parti des voyageurs indigenes, tout en publiant textuellement
les nombreux renseignements qu'ils m'ont fournis sur des con trees voisines
restees jusqu'ici inconnues a nos geographes. >,

m

M. lk Secretaire perpetuel donne lecture d'uue Lettre par laquelle
M. h. Pietre fait savoir a I'Academie que M. Eudes-Destongchamps a laisse,
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PHYSIQUE. — Rapport sur un Memoire de M. F. Le Roux intitule:

« Recher ches sur les courants thermo-electriques ».

(Commissaires : MM. Pouillet, Babinet , Edm. Becquerel rapporteur.)

« Dans la seance du 20 aout dernier, M. Le Roux a soumis a 1'examen de

l'Academie un Memoire ayant pour titre : « Recherches sur les courants

» thermo-electriques ».

» L'auteur s'est propose, d'une part, d'etudier 1'influence de diverses

conditions relatives a l'etat physique des metaux sur le developpement des

couranls thermo-electriques; d'autre part, de chercher a rernonter aux lois

de la formation de ces courants par des mesures precises des effets calori-

fiques developpes, soit au point de jonction des conducteurs heterogenes,

soit dans la masse des conducteurs homogenes, quand les diverses parties

de ceux-
,

» On sait que, peu de temps apres la decouverte des courants thermo-

electriques par Seebeck, M. Becquerel montra que Ton pouvait obtenir

des courants thermo-electriques dans un circuit compose d'un seul metal,

et que, par exemple, dans un fii de platine, un tieeud, une boucle 011

quelque autre deformation amenant un changement de diamelre suffisait,

suivant les points ou 1'elevation de temperature se faisait, pour donner lieu

a un courant electrique. II observa aussi que le contact de deux portions

d'un meine metal dans un etat suffisamment inegal de temperature donnait

lieu a un developpement d'electi icite. Ces effets out ete expliques diverse-

ment par les physiciens qui se sont occupes depuis du meme snjet, et

quelques-uns ont pense quil fallait attribuer ce developpement d'electri-

eite a une difference nermanente dans l'etat moleculaire des conducteurs.

» M. LeRoux a examine ces diverses opinions, a vane d'une maniere in-

genieuse les experiences et generalise les resultats, et est arrive a conclure

qne, daus toutes les experiences de ce genre, la condition fondamentale est

bien le contact de deux parties d'un meme metal presentant des differences

de temperature.
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a 11 a cherche ensuite a montrer que, dans les phenomenes thermo-

electriques observes dans les circuits homogenes interviennent, comme
cause secondaire des compressions et des extensions qui se produisent

necessairement lorsqu'on amene au contact deux masses metalliques de

temperatures differentes. Parmi les experiences institutes par I'auteur dans

cet ordre d'idees, nous citerous comme particulierement interessante celle

qui montre que lorsqu'une maliere hornogene est partagee en deux masses

reunies, sans aucune solution de continuite, par Line partie excessivement

courte et d'une tres-petite section, on obtient des effets thermo-electriques

tres-sensibles en chauffant seulement 1'unede ces masses.

» L'auteur a observe ensuite les effets thermo-electriques produits eutre

deux parties d'un meme conducteur soumises a line extension on a une

compression inegale, effets qui out deja ete observes par M. Babinet et

par M. W. Thomson. Au moyen d'une disposition nouvelle de 1'expe-

rience, il a etudie le phenomenepour mi plus grand nombre de metaux

;

pour tons ceux qu'il a examines, il a trouve que deux fils de meme nature,

dont l'unetait temporairement tendu et 1'a utre a 1'etat naturel, se consti-

tuaient dans des etats electriques differents lorsqu'on elevait la temperature
de leur point de jonction ; le sens de cet effet est d'ailleurs variable avec la

» Avant d'indiquer comment M. Le Roux a etudie le cas le plus complexe
de la production des courants thermo-electriques dans des circuits hete-

rogenes, nous allons rappeler en quelques mots quels sont les priucipaux
phenometies qui se rattachent a ce sujet :

» i° Lorsqu'on est loin de tons les poiuts de jouction, le passage d'un
courant electrique dans chaque conducteur hornogene donne lieu a une
elevation de temperature qui est soumise a des lois regulieres parfaitement
determinees

: (la quantite de chaleur produite est proportionnelle a la resis-

tance a la conductibilite de ce conducteur et en raison directe du carre de
la quantite d'electricite qui passe pendant tin temps donne).

» 2° Peltier a reconnu qu'aux points de jonction des differents con-
ducteurs, suivant la direction du courant electrique, il se manifeste une
elevation de temperature plus on moins grande que dans le reste du circuit
ou meme un abaissement de temperature.

» >° Lorsqu'un conducteur metallique hornogene a ses deux extremites
a des temperatures differentes, et par consequent que sa temperature est

graduellement croissante dans un certain sens, M. W. Thomson a annonce
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que, suivant le sens du passage du courant electrique, 1' elevation de

temperature dans les differences sections est differente.

» M. Le Roux, au lieu de s'en tenir, comme on l'avait fait jusqu'ici, aux

changements de temperature, a evalue en calories les effets qui se mani-

fested aux points de jouction de deux conducteurs heterogenes dont il a

varie la nature. A cet effet, il a forme des couples avec le cuivre rouge

associe a un grand nombre de metaux, et il a place chacun des deux points

de jouction de ces divers couples dans des calorimetres appropries a ces

experiences, de maniere a evaluer en calories les divers effets produits par

1'electricite.

» En ce qui concerne ces effets decouverts comme nous l'avons dit

par Peltier, et dont votre Rapporteur a montre, il y a plusieurs annees, la

liaison avec le sens du courant thermo-electrique qui prend naissance quand
on fait subir aux surfaces de jonction les memes changements de tempera-
ture que le passage du courant pent faire nattre, M. LeRoux a prouve, par

les experiences dont il vient d'etre question, qu'Ue sout proportionnels a

l'intensite du courant electrique qui les determine.

» D'apres une proposition generate que 1'auteur deduit de l'ensemble de

toutes les observations sur le developpement de la chaleur par le passage

des courants electriques, ces qtiantites de chaleur servent de mesure aux
forces electromotrices existant aux points de jonction des conducteurs hete-

rogenes; il pent ainsi comparer ces forces electromotrices a celle d'un cou-

ple hydro-electrique a sulfate de cuivre.

» M. Le Roux a cherche ensuite si ces effets calorifiques dont les jonc-

tions des conducteurs heterogenes sont le siege ne seraient pas fonction de la

temperature du milieu ou ils sont plonges. Malgre les difficultes inherentes

a de semblables determinations, il a reussi, au moyen d'un appareil special,

a comparer les effets calorifiques qui se produisent aux temperatures de

25 degres et de 100 degres lorsqu'un courant Electrique circule entre le

cuivre rouge et l'alliage de bismuth et d'antimoine dont votre Rapporteur
a fait connaitre les proprietes thermo-electriques si prononcees. Ses expe-

riences, tres-concordantes, montrent que les quantites de chaleur degagees

a ces deux temperatures sont entre elles sensiblement comme
fj-.

» C'est la un resnltat nouveau et qui est important pour la theorie des

courants thermo-electriques.

^> II restait a etudier les phenomenes qui out lieu a distance des jonctions

dans les conducteurs homogenes affectes par une distribution inegale de la

temperature. Par une nouvelle disposition d'appareil, M. Le Roux a verifie
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» Une integration faite sur les cosinus d'angles variables permettrait de

trouver la moyenne d'insolalion, soit depuis midi jusqu'au coucher pour la

demi-journee, soit pour toute la duree de Tare diurne ou journe'eJ soit pour
une difference entre deux heures quelconques.

» Or, ces angles variables sont complementaires de ceux formes par

chaque verticale avec le cercle d'insolation. De tout le pourtour d'un paral-

lele de latitude, on n'a done qu'a abaisser des perpendiculaires sur ce

cercle d'insolation, et chercher leur moyenne pendant le laps de temps
desire; cette moyenne est egale a la distance au cercle d'insolation du centre

de gravite de la partie d'arc du parallele de latitude parcourne pendant le-

dit laps de temps; partie d'arc egale elle-memea 1'arc d'equateur, ou inter-

valle de temps, multipliepar le cosinus dela latitude.

D'autre part, chaque parallele, etant perpendiculaire a l'axe de la

Terre, Test aussi sur le colure des solstices; toutes les perpendiculaires se

projettent done en grandeur egale sur le plan du colure, et mesurent les

distances au cercle d'insolation de chaque point du diametre de chaque
parallele de latitude.

» En representant par /la latitude d'un parallele, par « = 23°28'

l'obliquite de l'ecliptique, on aura les equations

x = acos(/— w),

j = (i- a)cos(/-w)tang w -hsin(Z- w ),

qui donnent les coordonnees oc et j de la courbe des moyennes diurnes
representees en grandeur par l'abscisse x.

» « represente un coefficient variable, special a la situation du centre de
gravite de l'arc diurne du parallele sur la fleche de son segment.

» En posant

sin $ = tango) tang/,

le calcul integral donne facilement

» En construisant les quatre courbes, en dessus et au-dessous de la ligne
des absc.sses, pour ± 5 qui correspond a zt /, on trouve que a oscille
entre o,5 et o,64, derniere valeur qui n'est atteinte qu'a 1'equateur.

» En eliminant / entre les equations de l'insolation, on obtient

j -^x _ *_j__ 2trj tang« = f,
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qui donne line ellipse variable suivant les valeurs de a. En construisant les

deux ellipses pour a = o,5 et a — 0,64, on a les limites entre lesquelles

oscille la courbe reelle d'insolation, depuis I = (90 — w) jusqu'a I = 90 .

» A partirde 1= (90 — &>) 1'ellipse a constante variable ne peut plus

representer le phenomene; et depuis cette valeur jusqu'a / = 90 , la formule

x = sin Urn u

exprime la puissance d'insolation diurne.

» On voit qu'a partir de / = (90 — w) les moyennes diurnes croissent

jusquau pole ou Yinsolation meridienne dure loute la journee^ pendant vingl-

quatre heures.

» On n'a qu'a ecrire

sin &3 = x = acos(/ — w),

pour determiner la latitude I ou la puissance d'insolation est la meme qu'au

pole. On trouve ainsi qu'au solstice d'ete, le Soleil verse la meme chaleur

au pole nord que vers le 5$
e degre de latitude nord, et vers le 25e degre de

latitude sud.

» II est bien evident que la temperature par 2S degres sud est plus elevee

en ce moment-la qu'au pole, parce qu'il y avait au premier lieuun emma-
gasinement de calorique pour sufBre aux pertes du rayonnement; mais en

effet le Soleil au 22 juin donne au pole autant de calorique qu'aux envi-

rons de 25 degres sud.

» Je m'abstiens de toute reflexion sur les ellipses variables dans d'etroites

lunites, sur leurs diametres conjugues, sur leurs axes, sur leurs construc-

tions graphiques, etc., non moins que sur le cas un peu plus complexe 011

il s'agit de determiner la quantite de chaleur recue entre deux heures

qnelconques.

» III. Pour une longitude heliocentrique quelconque L, le probleme
semble de prime abord demesureinent complique. II se ramene au precedent

par un simple changementd'angle.

» Un examen altentif et tres-simple de la figure montre qu'en posant

smw, ^sinwsinL, on n'a qu'a substituer w, a co dans les equations spe-

ciales au solstice d'ete, pour determiner toutes les lois du phenomene de

1 insolation. Cette equation prouve de plus que «, n'est autre que la decli-

naison du Soleil, ce qu'un examen attentif de la figure permet de voir direc-

tement.
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» Done : i° x = sin/sinw, donne la valeur de 1'insolation diurne tota

depuis / = (90 — ro,) jusqu'a / = 90 degres.

» 2 x = acos(/ — &>,) donne la valeur de l'insolation diurne totale jut

qu'a I— (90 — w
t ), a etant determine par les formules

sine' = tangw, tang/,

et
^5

representant, en temps, la duree du jour an parallele considere,

a l'epoque considered; cette epoque etant determinee par la valeur de w,

ou declinaison du Soleil, 011 directement au moyen de la longitude helio-

centrique L.

Void quelqnes chiffres, eloquents par eux-rnemes et sans commen-
taires, qui designent les latitudes nord et snd ou les quantites de chaleur
dues a l'insolation sont identiques a la quantite de chaleur que le Soleil

verse au pole nord.

Word. Sud.

I = 59
°

/= 25° L — 90°, vers le 22 juin, solstice d'ete.

/ = 66° / — 330 L _ gQo ou I2o0j vers ]e 22 ma j et 22 juiUet.
/= 72° f=44° L = 45° ou 1 35°, vers le 7 rnai et 7 aout.

/= 78 /= 57 L = 3o° ou 1 5o°, vers le 22 avril et 22 aout.

» Enfin, pour L = o, vers le 22 mars et le 22 septembre, aux equinoxes,
le p6le se tient constamment a la circonference d'insolation, et ne recoit

aucune chaleur, tandisque 1'equateur recoit le maximum.
» Ce dernier cas peut se traiter facilement a part. Mors w, = o, 6 = o

et a = 0,64 ou^. L'ellipse alors devient alors r
2 + % x 2 = 1 . La formule

x ±=~ cos/ donne l'insolation diurne moyenne a la latitude /; la chaleur

totale percue par la Terre equivaut a W= 0,44 de la chaleur qui serait

percue par le cercle d'insolation depourvu de son avant spherique.

^

» Comme derniere reflexion, je fais observer que si la sphere pouvait
s inchner de co = 90 , la formule x = sin/ donnerait la loi d'insolation ; et

la chaleur totale percue par la sphere serait alors 0,64. Cela peut donner
lieu a d'mteressantes experiences, qui seraient faciles a instituer dans un
cabinet de physique.

» Je renvoie tous les developpements a un Memoire etendu sur les lignes
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isothermes, sur les meridiens magnetiques qui en sont ]

sur diverses autres faces du sujet.

» L'emploi du cercle d'insolation pourrait e

commode pour faciliter la demonstration des phenomenes presentes par

le mouvement des corps celestes. »

M. Kaufmann lit un Memoire relatif a « l'emploi de l'air comme moyen

obstetrical anxiliaire ».

D'apres l'auteur, la rarefaction de l'air dans la cavite uterine, a la suite

des contractions ou du retrait de l'organe, peut devenir une des causes des

douleurs et de la resistance considerable qu'on eprouve dans certains

aecouchements. A cette cause peuvent etre attributes des infirmites conse-

cutives, ou meme une terminaison funeste et rapide. L'auteur conclut en

proposant l'insufflation de l'air dans le fond de l'uterus.

(Commissaires : MM. Velpeau, Coste, Cloquet, Longet.)

MEMOIRES PRESENTES.

Optjque. — Sur l'emploi de la diffraction pour determiner la direction des

vibrations clans la lumiere polarisee ; par M. Ph. Gilbert.

(Commissaires : MM. Pouillet, Fizeau.)

« En lisant la Note de M. Mascart, inseree an Compte rendu du 10 de-

cemtye 1866, j'ai pense qu'il y aurait quelqne interet a faire connaitre les

considerations que je lui avais moi-meme soumises, sur le sujet traite dans

cette Note, pendant le moisde juillet precedent.

»» Le probleme de la diffraction par un anneau circulate a ete traite de-

puislongtemps, maisen negligeantde petites quantites, qui deviennent sen-

sibles a une distance angulaire un peu forte du rayon central; en condui-

sant le calcul autrement, j'arrive a une formule d'ou Ion deduit quelques

conclusions applicables an probleme dont il s'agit.

» Solent A un point lumineux, M le lieu ou Ton observe, D le point ou la

droite AM perce l'onde spherique du rayon a emanant du point A. Soit sur

cette onde spherique un rectangle GHIRcomprisentre deux meridiens DGK,

Ml passant par l'axe AM et faisant entre eux un petit angle p., et deux
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parallels GH, Kl. Concevons theoriquement que toute l'onde spherique

soir remplacee par un ecran qui la supprime, sauf dans 1'etendue du rec-

tangle GHIK ou elle reste active. Appelons X la longueur d'ondulation,

a -+- b la distance AM, du l'element infiniment petit de l'onde en tin point

P du rectangle, u sa distance PM an point d'observation, £ Tangle du
rayon AP avec Vaxe AM. L'amplitude de la vibration que l'element du
envoic an point M est proportionnelle a da, en raison inverse de la dis-

tance a au centre d'ebranlement et de la distance u an point d'arrivee;

elle est done ~i en negligeant cVabord I 'affaiblissement du a I'obliquite de

la direction PM sur l'element du. Le retard de cette vibration, par rapport a

no rayon direct AM, est u — b, sa phase est done — (u — b)\ on aura

done, en posant

pour I'intcnsite I de la lumiere diffractee en M

Or, si Ion integre d'abord sur un mime parallele ou u est constant, on i

^du = adC.[iasin<; = p.a2 sin£dr.

Mais le triangle APM donne

u2 = (a + b) 2 + a 2 - 2a {a -+- b) cos'C, udu = a (a -+- b) sin'C d$;

et en appelant «, et u, les valeurs de u qui repondent a GH et a IK, il

viendra

A = VTlj
u

^os~(u-b)du, B = -J^
].J

U

\ul ~(u-b)du,

et si Ton admet que les distances «3 et u, different d'un nombre impair A
de demi-longueurs d'onde,
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» Voici maintenant les considerations qui donnent quelque interet a ce

calcul :

» i° Cette formule indique que Tintensite de la lumiere diffractee que

le point M recoit dune ouverture GHIK, definie ci-dessus, ne depend pas

de Tangle GAM ou de Teloignement plus ou moins grand de cette ouver-

ture par rapport an sominet D de Tangle des deux meridiens : elle serait

done la meme que si, u
i
etant egal a b,'u 2

— u
i
a — , le rectangle se redui-

sait a un triangle ayant son sommet en D, sur le rayon direct AM, ce qui

est manifestement contraire a Texperience. D'un autre cote, comme dans le

calcul de Tintensite nous n'avons nullement suppose que Tangle de dif-

fraction GMD fut tres-petit, et que nous n'y avons rien neglige, si ce n'est

Taffaiblissement qu'eprouvent les vibrations envoyees par un element dm
de surface d'onde dans les differentes directions, a mesure que ces direc-

tions s'ecartent de la normale a Telement, il est clair que cette seule cause

produit le disaccord, et que, pour retablir Texaetitude, il faudrait intro-

duce sous le signe Me coefficient d'obliquitd/qui mesure cette degradation.

Ainsi, dans le cas actuel, le decroissement d'intensite qui se produit a me-
sure que Touverture s'eloigne de la direction AM n'est du en rien a Yinter-

fe'rence; mais est produit uniquement par Tinfluence du facteur/* ce qui met
la realite de ce dernier en evidence.

» De plus, si Tou admet que Touverture soit assez petite pour que la

valeur de / ne s'ecarte pas sensiblement d'une certaine valeur moyenne,
Texpression de Tintensite devient

T _ *W

et peut-etre pourrait-on deduire de la, par des mesures d'intensite, la valeur

du coefficient/ en fonction de Tobliquite.

» 2° La seconde remarque a plus d'importance : la degradation des

ondes derivees, dans une direction oblique a la surface de Telement vibrant,

etant mise hors de doute par le role qu'elle joue ici dans la diffraction, si

1 on en recherche Torigine, on voit de suite qiTune parlie de la vibration
au point P est perdue en composante longitudinale suivant la direction

oblique PM, composante qui, d'apres les idees admises, est sans effet

optique dans cette direction, tandis que la composante normale a cette

direction PM transmet seule en M un mouvement lumineux. Mais on voit

aussi que la valeur relative de ces deux composantes sera tres-differente, et
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par suite l'intensite de la lumiere diffract.ee en M, d'apres la direction de

la vibration a la surface de l'onde; qne la composante longitndinale sera

sensiblemcnt nulle si la vibration s'effectne snivant la direction du parallele,

et alors l'intensite en M devra etre la plus grande possible; que la compo-

sante transversale aura, an contraire, la plus petite valenr, si la vibration

se fait suivant on meridien, et l'intensite en M sera reduite ail minimum.

D'ou il suit enfin qu'en employant line lumiere incidente polarisee, et en

poursuivant I'etude de la lumiere diffractee au point M, pour un ecart

angulairc GAM de l'ouverture aussi grand que possible, on devrait obser-

ver, toutes choses egales d'ailleurs, une variation sensible dans l'intensite

pour les deux positions extremes du plan de polarisation de la lumiere

incidente, et la simple observation de ces deux positions suffirait pour

decider, sans aucune mesure, si le plan est on non normal a la vibration.

»» Ne connaissantpasles travaux de MM. Stokes, Holzmann et Eisenlohr,

j'avais communique, des le \i juillet dernier, ce projet d'experience a

M. Mascart, qui, en voulant bien m'indiquer les essais de ces savants, ne re-

gardait pas l'experiencecomme realisable a l'aide de la diffraction ordinaire;

c'est la sans doute ce qui l'a determine a appliquer le principe de la compa-
rison des intensites a la lumiere polarisee et diffractee par nnreseau. J'avoue

cependant qu'il m'est difficile d'admettre cette opinion, du moins pour le

cas que
j ai traite : car, en supposant qu'un observateur se place aussi

rigoureusement que possible dans les conditions que nous avons admises
theoriquement, comme 1'amoindrissement de l'intensite enM estdu ici uni-

quement a Pinfluence du coefficient d obliquite, et que celle-ci est liee d'une
maniere si evidente et si intime a la direction de la vibration sur la surface

de l'onde, il parait a pen pres impossible que pour un ecart angulaire GAM
convenablement choisi, l'observateur exerce n'apercoive pasnettement une
difference dans l'intensite de la lumiere diffractee, pour deux positions rec-

tangulaires du plan de polarisation. On echapperait ainsi aux diffkultes
particulieres qoe 1'emploi des reseaux introduit dans ces experiences, sur-

tout lorsque l'on suit la methode de M. Stokes.

» Je ferai reinarquer, en terminant, qu'en decomposant la vibration

valent a un rayon polarise dont le plan de polarisation est doue d'une rota-
tion uniforme, on trouve pour l'expression theorique du coefficient d'obli-

/=^E(cos0),
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£ etantla fonction elliptique complete de deuxieme espece, 5 1'inclinaison

du rayon diffracte sur le plan de l'element vibrant. Mais il fant ajouter, et

cette reserve doit s'etendre a tout ce qui precede, que les considerations

elementaires dont nous avons fait usage sont peut-etre insuffisantes, el

qu'en essayant de penetrer dans ces questions a l'aide d'une analyse plus

profonde, on voit surgir des perturbations et des difficultes toutes nou-

velles. En particulier, il parait impossible de ne pas tenir compte de l'in-

fluence des vibrations longitudinales, comme l'a bien etabli M. Eisenlohr.

» Louvain, le 22 Janvier 1867. »

G^OLOGIE. — Recherches sur le depot littoral de la France
;
par M. Delesse.

(Renvoi a la Section de Mineralogie.)

« Des etudes sur le depot littoral de nos cotes m'ont occupe dans ces

dernieres annees, et je demande a l'Academie la permission de lui en com-

muniquer les principaux resultats. Une nombreuse collection de ce depot

devait d'abord etre reunie; c'est ce qui a ete fait, soit dans des excursions

speciales, soit avec le concours de differentes personnes, notamment d'in-

genieurs hydrographes et d'ingenieurs des Ponts et Chaussees charges du

service des ports. Pour determiner la composition mineralogique du depot

littoral, je l'ai soumis a des levigations et a des essais chimiques. J'ai sur-

tout opere des triages sur une quantite determinee de matiere, pesant en

suite separement chacun des mineraux on des roches qu'elle renfermait.

Ce procede est bien preferable a l'analyse chimique elementaire, car il

donne la nature ainsi que la proporlion des divers mineraux; il permet,

du reste, de faire une analyse quantitative avec une exactitude qui est bien

suffisante pour les recherches de ce genre.

» Si Ton considere, en premier lieu, les dunes des cotes de France, elles

sont presque toujours essentiellement formees de quartz hyalin. Comme ce

mineral est relativement leger et en grains assez reguliers, il se prete mieux

que tout autre a un transport par le vent. Cependant les divers mineraux

d'une plage se retrouvent aussi dans les dunes qui l'avoisinent. On y ren-

contre, par exemple, de la lydienne dans les Landes, de la glauconie dans

le Pas-de-Calais et dans la mer du Nord. Le mica, le feldspath, le grenat

s'y observent egalement. Le carbonate de chaux secrete par les mollusques

concourt encore a la formation des dunes j il n'y en a presque pas dans les

C. R. 1867, i« Semestre. (T.LXIV, N° 4.)
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dunes des Landes et de la Hollande; mais celles de la Bretagne en con-

tiennent assez pour etre exploiters coinme amendement calcaire.

» La proportion de carbonate de chaux des dimes varie, du reste, avec

celle du sable qui fonne la plage; de plus, elle est generalement moindre
que celle du depot de maree basse.

» Le plus souvent, les dunes sont essentiellement composees de sable

quartzeux; toutefois, elles contiennent egalement les divers mineraux de la

plage et particulierement le carbonate de chaux secrete par les mollusques.

» La rarete on 1'absence complete de l'argile merite d'etre signalee ; elle

seconcoit d'ailleurs tres-bien, puisque l'argile, restant humide, doit visi-

blement tendre a empecher le deplacement du sable et par suite la pro-
duction des dunes. ' .K

» Considerons maintenant le depot littoral des cotes de France. II pre-

sente une composition mineralogique assez variee au niveau de la maree
haute, parce qu'il renfermeles debris provenant des falaises voisines. Mais,
au niveau de la maree basse, il est beaucoup plus uniform e; dansl'Ocean,
il restememe constant sur une grandeetendue. Alors, quellesque soient les

roches qui concourent a sa formation, la mer ne tarde pas a les detruire,
en sorte que Ton y retrouve surtout les mineraux qui resistent bien a son
action a cause de leur durete ou de leur inalterabilite. De tons les mineraux
du depot littoral de maree basse, le plus important est de beaucoup le quartz
hyalin. J

I y est repandu a profusion, et souvent meme il le conslitue presque
cntierement. Ge resultat s'explique par sa durete et par son abondance

» Le silex est tres-frequent sur nos cotes crayeuses, et il se presente en
galets qui redescendent jusqu'au niveau inferieur de la maree basse, dans
les cndroits ou la mer est fortement agitee. Il s'observe surtout en esqiulles
eten fragments anguleux dans le depot littoral; mais quand le grain de ce
dernier devient fin, la proportion du quartz l'emporte sur celle du silex,
meme sur les cotes crayeuses, car le silex est plus fragile et moins dur que
le quartz, contre lequel il est sans cesse frotte, en sorte que son usure est

necessairementplusrapide; aussi, voit-on le quartz augmenter au detriment
1

ant P llls c
l
l,e {es sediments sont plus fins.

Les feldspaths ne se montrent en quantite notable dans le depot lit

qu au voisinage des cotes granitiques, comme la Bretagne,. les Maures, les
Pyrenees orientals, ou bien pres des cotes porphyriques comme TEsterel.
Leurs formes sont ordinairement plus ou moins anguleuses, moins cepen-
dant que celles du quartz hyalin qui leur est associe et qui provient de la
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destruction des raemes roches. L'orthose est de beaucoup le feldspath qui

resiste Je mieux
; cependant il se detruit rapidement, car il est sans cesse

subdivise par suite de ses clivages, et i] se kaolinise avec une grande facilite

lorsqu'il est agite dans l'eau de mer. L'anorthose lie s'observe guere que
dans les grains cm fragments de roches qui en contiennent.

s Un sable feldspathique horde generalement les cotes granitiques. Dans
la Mediterranee, on le trouve dans les golfes de Jouan, de Napoule, de
Frejus, le long des montagnes des Maures et a l'ouest du golfe du Lyon
dans les Pyrenees orientales. Dans l'Ocean, il entoure en grande partie la

Bretagne et le Cotentin. Ce sable constitue nn arkose qui n'est pas encore
agrege et qui se forme a 1 epoque actuelle.

» Les argiles s'observent dans le depot littoral au fond des golfes et des
anses retirees, mais elles sont surtout entrances a 1'etat de limon, et elles

vont se deposer dans les eaux calmes des mers profondes. D'un autre cote,

lorsque des couches d'argile ou de schiste affleurent sur un rivage, comme
a Honfleur, la proportion d'argile contenue dans le depot littoral pent
devenir tres-grande.

» Malgre leur faible durete, les micas resistent bien a Taction destructive

de la mer, parce qu'ils se decomposed difficilement, et que leurs paillettes

se maintiennent longtempsen suspension, en sorte qu'elles sont soustraites

au frottement contre des mineraux plus durs. lis se rencontrent surtout

dans le voisinage de nos cotes granitiques.

» De la glauconie, du grenat, du peridot, divers silicates et un pen de
fer oxydule se montrent encore dans le depot littoral.

» Quant au carbonate de chaux, il est en proportion tres-variable, et il

pent provenir soit de roches calcaires, soit surtout de tests de mollusques.

Dans la Mediterranee, il est tres-abondant sur les cotes calcaires apparte-

nant aux terrains cretaces , tertiaires et jurassiques, comme celle de Nice

ou de Marseille; ses grains sont toujours bien arrondis. Dans l'Ocean, le

calcaire n'entre ordinairement que pour une proportion assez minime dans
le depot littoral ; car le balancement des marees le dissout et l'use rapide-

ment, en sorte qu'il ne tarde pas a disparaitre, lors meme qu'il est pierreux

et compacte.

» Cest ce qui s'observe entre le Havre et Dunkerque, ou bien au pied des

falaises des Basses- Pyrenees. II pent meme arriver que le depot littoral,

forme sur un rivage de craie ou de calcaire friable, ne contienne pas trace

de debris calcaires.

» Sur les cotes de France baignees par l'Ocean, le carbonate de chaux

a3..
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du depot littoral provient presque entierement des tests secretes par les mol-
lusques de l'epoque actuelle. II est en fragments anguleux on faiblement
arrondis, et il resiste beaucoup mieux a la destruction que les calcaires les
plus compactes. Aussi voyons-nous line cote depourvue de calcaire, comme
celle cle la Bretagnc, presenter cependaut un depot littoral tres-riche
en carbonate de chaux qui est exclusivement fourni par des debris de
coquilles.

» Le depot littoral de I'Ocean, pris an niveau de la maree basse, offre
des caracteres mineralogiques qui sont remarquablement constants. Lor*.
quon dose, par exemple, son carbonate de chanx, on est surpris des
tables variations qu'il presente. Mais, dans la Mediterranee, le depot lit-
toral est beaucoup plus variable; les marees n'en operant pas le melange
sur une grande ecbelle

, on comprend qu'il soil essentiellement forme aux
depens des roches qui constituent le rivage voisin. La carte geologique de
la France, dressee par MM. Dufrenoy et Elie de Beaumont, permet, du
reste, de prevoir la composition mineralogique du depot littoral; et j'ajou-
tera, q„e les recherches auxquelles je me suis livre viennent en confirmer
la parfaite exactitude.

» Si Ton s'eloigne du rivage, la profondeur de l'eau augmente, et enmeme temps le depot marin change de propriety physiques et chimiques.
A.ns,, le grain de ce dep6t diminue, et en meme temps la proportion de
carbonate de chanx augmente. La difference est deja marquee lorsqu'on
compare le depot de maree haute avec cehu de maree basse; elle devient
manifeste lorsqu on compare ces depots avec ceux qui sont retires du fond
de la mer an moyen de la sonde. Dans la Mediterranee, j'ai constate cepen-
dant que, sur une cote calcaire, le carbonate de chaux va quelquefois en
d.mmuantavec la profondeur, an moins dans certaines limi.es; mais cette
exception fen, alors a la nature de la cote qui fonrni, elle-meme du car-
bonate de chaux. On pent done regarder comme une loi generale que,
dans les depots ma ,, Ils prissur un m .

me Hvagei ]e ^^^^ rfe^
end a augmenter avec la profondeur. Ce resul.at s'explique d'ailleurs tres-
bien, le carbonate de chaux etant essentiellement fourni par les mollus-
ques qui peuplent la mer.

r

infl„Inr
f0iS

;

^"P08"1011 '«i»eralogiqUedela co,e exerce aussi une
nfhience sur lea depots marins; dans la Mediterranee, par exemple, j'ai

riZT '"I
VaS7H

r ^^ ' e f°lld du S°lfe de Fos est beaucoup moins

dans le" o e ,

6 f™^^ ""' Se tr0™ k la «** profondeurdans legolfe con.igu de Marseille. Cette difference me parall devoir to.
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attribute a ce que legolfe de Marseille est decoupe dans une cote essentiel-

lement calcaire.

i L'enseinble de ces recherches montre que le depot littoral presente

des caracteres variables avec les bassins hydrographiques auxquels il ap-
partient et avec les cotes emergens et submergees sur lesquelles il se forme:

mais, dans l'Ocean, il reste constant sur de vastes etendues.

M. Em. Martin adresse la seconde partied'un Memoire intitule : « Nou-
velles explications sur les causes distinctes de ^attraction universelle et de la

gravitation ».

(Renvoi a la Section de Physique.)

CORRESPONDANCE.

M. lb Secretaire de ^Institution Royale de la Grande-Bretagne prie

l'Academie de vouloir bien adresser a cette Societe les volumes des

« Memoires de l'Academie » publics depuis les trois dernieres annees, ainsi

qu'elle l'avait fait avant cette epoque.

(Renvoi a la Commission administrative.)

M. le President de l'Academie imperiale de Metz sollicite pour cette

Societe l'envoi des publications de l'Academie des Sciences, en echange
de ses « Memoires » annuels.

Cette Lettre, transmise par M. Chasles au nom de M. Poncelet qui n'a pu
assister a la seance, sera renvoyee a la Commission administrative.

M. le Secretaire perpetuel presente a l'Academie, de la part de
M. Gerbe, la deuxieme edition de Y Omithologie europeenne de feu le

Dr
Dec/land.

« Cet ouvrage entierement refondu, a la collaboration duquel M. Gerbe
a pris une tres-grande part, renferme de nombreuses et interessantes obser-

vations critiques sur les families, les genres, les especes, basees sur des

considerations de mceurs, de nidification, etc. »
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M. le Secretaire prrpetuel signale en outre, parmi les pieces imprimees

de la Correspondance, les trois premiers volumes dune serie de Traites

que M. Bclanger se propose de publier, sur la Mecanique etudiee au point

de vue de l'art de l'ingenieur.

M. Em. Blaxchard, en presentant a l'Acadenue un Memoire de

M. A. Brandt, imprime (en allemand) dans le « Bulletin de 1'Academie

des Sciences de Saint-Pelersbourg », Memoire relatif a l'etude du coeur des

Animaux articules et des Mollusques, fait remarquer que l'auteur a eu

particulierement en vue, dans ce travail, de demontrer que les mouvements
du coeur (systole et diastole) chez les Insectes et chez certains Mollusques

{Unio, Jnodonte) ne sont determines en aucune facon par les muscles

extrinseques. Les pulsations du coeur continuent pendant quelque temps a

se manifester, avec la meme intensite, lorsque l'organe a ete entierement

isole. »

gcomctrUjue, pour un point de la surfam da
ondes, de la normale, des centres de courbure principaux et des directions

des tignes de courbure; par M. Mannheim. (Extrait d'une Lettre adrcssee

a M. O. Bonnet.)

" O est le centre d'un eliipsoide, M un point de cette surface,

MN la normale en ce point. Je prends pour plan de la figure le plan des

droites OM, MN. Dans ce plan j'eleve en O la perpendiculaire OM, a OM,
et je porte sur cette perpendiculaire un segment OM, egal a OM. Lorsque
le point M parcourt l'ellipsoidc donne, le point M, decrit la surface des
ondes.

» Le premier probleme que je vais resoudre est le suivant :

>» Connaissant la normale MN a I'eliipsoide, construire la normale M, N, a la

surface des ondes.

» Pour cela, je suppose que M, sortant du plan normal OMN, decrive sur
1 e,,iP^^e une courbe (M), et je considere le deplacement de 1'angle con-
stant OMM«. Le sommet M de cet anek *(M), lecote MO passe

r le point fixe O, et le plan OMM, conlient a chaque instant la normal*
I eliipsoide en M. L'angle OMM, est done une figure mobile de forme
variable dont le deplacement est bien defini. Quel est le foyer F du plan
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de cette figure? Lefoyer dun plan mobile est, comme vous le savez, Ic point

de ce plan par lequel passent les plans normaux aux trajectoires de tous les

points du plan mobile. Par suite, toute droite d\in plan mobile engendre line

surface dont la normale, contenue dans le plan, passe par le foyer de ce plan.

Si la droite entrainee engendre une surface developpable, la normale, con-

tenue dans le plan mobile, est menee du point ou cette droite touche l'arete

de rebroussement de la developpable.

» De ces proprietes du foyer il resulte que dans le deplacement de

Tangle OMM,, F est an point, de rencontre de MN, normale a (M), et de

la perpendiculaire OM, a la generatrice OM de la surface conique decrite

par les droites telles que OM.
» J'abaisse sur MM, la perpendiculaire FP; le pied P de cette perpendi-

culaire est le point ou le plan mobile est normal a la surface gauche decrite

par MM,. Considerons maintenant Tangle OM,M; cet angle constant se

deplace pendant que M parcourt (M). Le foyer F, du plan OM,M est au

point de rencontre de la droite OM perpendiculaire a OM, et de PF.

» La droite qui joint le point F,, ainsi construit, au point M,, est nor-

male a la trajectoire (M,) de ce point. Mais la position de F, est independante

de la direction suivie par M; par suite, F,M, est normale a toutes les tra-

jectoires que M, pent decrire, c'est-a-dire a la surface des ondes.

» Dans le triangle MM, F, , les droites M, O et FP sont deux hauteurs;

la droite MF est done la troisieme hauteur, et par suite M, F, est perpendi-

culaire a MF. Nous voyons done quau point M, de la surface des ondes, la

normale est menee dans le plan OMN normal a Vellipsoule, perpendiculai-

rement a la normale MN a cette surface. Ceci est un resultat bien connu.

» Voici maintenant quelques definitions :

» J'appelle, avec Bour, plan central le plan tangent a une surface gauche

au point central d'une generatrice (on sait que ce plan est perpendiculaire

au plan tangent a Tinfini); et avec M. Chasles, d'apres Monge, caracteris-

tiifue d'un plan mobile la droite suivant laquelle ce plan touche son

enveloppe.

» Faisant usage de ces expressions, j'enonce ainsi deux proprietes utiles :

» Lorsquun plan mobile passe successivement par les differentes generatrices

d'une surface reglee, sa caracteristique, aim instant quelconque, passe par le

point ou it louche cette surface.

» Si des droites et des plans lies d'une maniere invariable se deplaccnt simul-

tanemenl, les plans centraux aux surfaces engendrees par les droites ainsi que
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instant (jiielconque} paralleles a line meme droite.

» J'aborde maintenant Ja solution de ce deuxieme probleme :

» Etant connue la tangente en M a (M), irouver la tangente en M,
a (M,).

» Pendant le displacement de M, les droites OM, OM, engendrent des

surfaces coniques. La trace du plan tangent a la surface engendree par OM,

,

sur le plan tangent en M, a la surface des ondes, est la tangente cherchee.

Le probleme est done rauiene a la recherche de ce plan tangent, ou, ce

qui revient au meme, a la recherche du plan normal mene par OM, a la

surface conique engendree par cette droite.

» La figure MOM,, de forme invariable, se deplace pendant que M par-
court (M). Pour un deplacement infiniment petit de M, quelle est Ja

caracteristique du plan de cette figure? Cette droite passe evidemment
par O qui est fixe. Le plan MOM, contenant toujours une normale a l'elhp-

soide, sa caracteristique passe aussi au point C, ou il touche la surface

formee par les normales a I'ellipsoi'de qui sont issues des points de (M).
La caracteristique cherchee est done OC.

» Les plans centraux aux surfaces engendrees par OM et OM,, qui ne
sont autres ici que les plans normaux a ces surfaces, et le plan normal
a MOM, suivant OC, sont paralleles a une meme droite. D'apres cela, si

l'oii mene par OM le plan normal a la surface engendree par cette droite,
qu'on en prenne la trace sur le plan normal a MOM, mene par OC, le

plan passant par cette trace et par OM, sera le plan normal cherche.
Connaissant ce plan normal, on a facilement la tangente a (M,), comme je
l'ai deja dit. Cette construction du plan normal a la surface engendree
parOM, pent etre deduite de considerations directes; j'ai prefere, pour
y arriver, me servir de proprietes generales du deplacement, parce que
celles-ci vont m'etre utiles pour resoudre ce troisieme probleme :

» De'terminer sur M, N, les centres de courbwe principaux de la surface
des ondes et en M, Us directions des lignes de courbure.

» Considerons la surface formee par les normales a la surface des ondes
qui sont issues des points de (M,). Je dis qu'on connak les plans tangents a
cette surface en trois points de la generatrice M.N,. On a evidemment le

plan tangent en M,; le plan de la figure est tangent au point ou la carac-
teristique OC rencontre M, N, d'; une propriete precedemment
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enoncee; enfin, on a le plan tangent an point a I'infini sur M,N,, parce •

qu'on pent facilement determiner, comme vons allez le voir, le plan cen-

tral qui Ini est perpendiculaire. Considerons, en effet, Tangle droit forme

par MN et M, N, : on connait la caracteristique OC dn plan de ces denx

droites, on a le plan central a la surface engendree par MN, on peut done,

d'apres ce que nous savons, construire le plan central a la surface engendree

par M,N,. Nous avons done les plans tangents en trois points de M, N,

a la surface engendree par cette droite lorsqne M, parcourt (M,), et, par

suite, le plan tangent en un point quelconque de M
i
N^

» Pour un autre deplacement de M, on aura nne nouvelle surface engen-

dree par M, N, pour laquelle on connaitra les plans tangents aux differents

points de M
t
N,.

» Ces deux surfaces lieux. de normales se touchent, d'apres un theo-

reme de Sturm, aux centres de courbure principaux dela surface des ondes,

et les plans tangents communs aces deux surfaces sont les plans des sections

principales.

» Un plan quelconque mene par M,N, touche chacune de ces surfaces

en un point; lorsque ce plan tonrne autour de M
t
Nn il donne lieu a deux

series de points de contact formant denx divisions homographiques :

» Les points doubles de ces deux divisions sont les centres de courbure princi-

paux cherches.

« Les plans tangents communs en ces points sont les plans des sections

principales en M
4
a la surface des ondes :

» Les traces de ces plans sur le plan tangent en M, donnent done les direc-

tions des lignes de courbure.

» La solution du deuxieme probleme permet de determiner la tangente

en M, a ( M,), et par la solution dn troisieme probleme vons venez de voir

qu'on peut facilement construire le plan central a la surface formee par les

normales a la surface des ondes qui s'appuient sur (M,). On sait que la

trace de ce plan central sur le plan tangent en M, a la surface des ondes

est la direction conjnguee de M
4

. On a done pour un deplacement quel-

conque de M, non-seulement la direction suivie par Mj, mais aussi la

direction conjnguee de celle-ci. On peut deduire de la la direction des lignes

de courbure en M,.

» Les solutions que je viens de donner me paraissent bien propres a

montrer l'avantage qu'on pourra retirer dune etude detaillee du deplace-

ment dans l'espaced'une figure de forme invariable. Elles ne perdeut rien

de leur simplicite lorsqu'on passe au cas plus general ou le point M par-

C R., ,867, t«r Semestre. (T. LXIV, ^° 4.)
24
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court une surface quelconque, O etanl arbitraire et les triangles OMM, res-

tant semblables a un triangle donne. On trouve alorsque la normale en M,

coupe la normale MN sur la circonference circonscrite au triangle MOM,.
» J'appelle, en terminant, votre attention sur la forme que j'ai donnee,

quelques lignes plus haut, au theoreme, bien connu, de Sturm sur les

normales infiniment voisines d'une surface. Remarquez, d'ailleurs, 1'usage

constant que je fais des surfaces lieux de normales; leurs proprietes me
paraissent devoir etre fecondes en resultats interessants. Celle-ci, par

exemple : Leplan tangent a une surface lieu de normales en un point de la courbe

direclrice est normal a cette surface au centre de courbure de la section quil de-
termine dans la surface directrice, employee dans la question precedente pour
le cas ou la trajectoire du point M est normale au plan de la figure, con-
duit a ce resultat : Les sections, que de'terminent dans I'ellipso'ide et dans la

surface des ondes les plans mends respectivement par les normales MN, M, N,

perpendiculairement au plan de ces deux droites, out leurs centres de courbure
en ligne droite avec le point O. »

algebre. — Sur un the'oreme de M. Hermite, relatif a la transformation des

Equations. Note de M. Ed. Combescure, presentee par M. Hermite.

» Dans le §V de son travail sur l'equation du cinquieme degre (Comptes
rendus, t. LXI), M. Hermite a etabli, entre autres resultats remarquables,
.un theoreme important relatif a la substitution de Tschirnaus, un peu mo-
dified, et que je me propose ici de generaliser en suivant la meme marche.

» Soient

|
/(*„*„..., X.JrsO,

M
\fn-^

(n - i) equations algebriques, homogeneset dedegres quelconques, enl
les rapports des n variables x„ tf2,..., xa. Si 1'on designe par D™ le det€
mmant obtenu en supprimant les derivees relatives a x

t dans

(a)
df> dfi
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on aura, en vertu des (» — i) equations de l'homogeneite, savoir :

(£) /
*' At,

+ Xa dxt
+ - *+

°°» d,u

m*J* °»

l'egalite de rapports

D(«I) _ D(«») _ _DW_ i y (*„*„...,^
ou £ designe une indeterniinee tout a fait quelconque, et <p, deux co-

variants des formes (i), tels que | soit du meme degre en x„ xt1 ... %Xm

que les autres rapports (2). En vertu de (6), ces equations (2) forment un

systeme equivalent a (1), et sientre ces equations (2) ou entre (1) et

on elimine x„ x 2 ,...,xn , on aura une equation finale en £,

(3) If + 1, F^ x + I 2
^~2 + ...+ 1/,= o»

ou fx est le nombre de solutions communes a (1) et dans laquelle les /auc-

tions entieres et rationnelles I,,Ia,^, 1^ des coefficients des formes (1) serontdes

invariants relatifs a i ensemble de ces memes formes.

» En effet, si l'on effectue dans les formes (1) la substitution lineaire

(3)
.r 3
= a 2> ,£, -+-a 2(2 ^-H...+ a 2.«l«»

au determinant A, qui transforme ces formes dans F, (H,, £a ,..., £«)>•••>

F„_, (?,, {,,...,6,% et en raeme temps 9, en $, 0'
: en designant par D(?l)

,

D^\,.., les determinants deduits de (a) en ecrivant dans ce tableau

15i,£p,..., aulieude^/^v.., respectivement, pour 1= 1, a,...
?
(»-i),

il est facile de reconnaitre que l'on a pour des fonctions quelconques,
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transformees par (3),

D({.) = p. dm + <^ Dw +...+ J£1 D™,
da,,, dv..lA dv.nA

'

d'ou resulte

(4) aiti
tfU + a^D^-H...-*- a,f- tf*->= AD^>.

Maintenant si, par les transformees F„ F3 ,..., 4>, 6', on ecrit le groupe

homologue a (a), savoir :

par une transformation visible des premiers rapports, on aura, en ayant

egarda(4)et(3),

Enfin comme, d'apres la propriete caracteristique des covariants, on a

$ = &(p, 0' = AA G,

g, h etant des nombres entiers, on obtiendra facilement le groupe equiva-
lent a (a'), savoir :

D(«'> _ pw _ _ d(««) _ a* f

ou k= g— h — i. Ces equations, comparees a (a), montrent que l'elimina-
tion de J,, £,,...,£, entre (a') donnerait pour resultante l'equation (3), ou

l'on ecrirait ± au lieu de t. De la resulte, comme il fallait l'etablir, que les

coefficients de cette equation (3) sont des invariants pour le systeme des
tonnes (,), ce qui est la generalisation que j'avais en vue du theoreme de
M. Hermite.

. J'ajouterai quelques remarques. Lorsque I est nul, l'equation (3) a une
racine infinie. Mais pour t inhni, on doit avoir, d'apres (a), D^ = o. Or
cette derniere equation est precisement la condition pour que les equa-
tions

( ,)
aient une solution commune double. Geci resulte d'une extension

d un theoreme de M. Serret que j'ai donnee dans les Comptes rendu, de 1 366.
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L'invariant I joue done a l'egard du systeme (i) le meme role que le discri-

minant pour une forme unique, et, a part d'autres moyens plus expeditifs

pour le calcul des invariants, on pourrait 1'obtenir en eliminant x
K , jc2v .., xn

entre (i) et D(** J = o.

» Si Ton prend

? = t\ ?t + t 2 (p 2 4- . . . 4- tjtpj,

Ci, * 2 ,... etant des indeterminees, et <p,, <p 2 ,..., yy
- des covariants du meme

degre que <p en x, , jc2 ,..., xn , l'equation (3) sera evidemment hoinogene par

rapport a 1'ensemble des indeterminees t, tn £ 2 ,..., tj. L'invariant I sera

done une fonction homogene, du degre /o, des indeterminees £,, u,. .., *,-, et

les coefficients des termes dissemblables de cette fonction homogene seront

des invariants des formes proposees. Je ne m'occupe pas, en ce moment,
de ce qui concerne leur degre.

» <p ayant la forme qu'on vient d'indiquer, on pourra trouver le rapport

— de deux quelconques des inconnues, ou une puissance quelconque de ce

rapport, par des differentiations relatives a *,, t 2 ,..., tj, une fois resolue

par rapport a t l'equation (3), que Ton peut considerer comme la resol-

vante du systeme (i). Si Ton suppose 6 = r, comme dans la transformation
de M. Hermite, il resulte d'un theroreme de Jacobi que \

K
= o, <p etant

suppose d'un degre assez faible.

» Tout ce qui precede est subordonne a l'existence de covariants tels

que -; e'est precisement le degre de —— . II est facile de presenter des

exemples de formes simultanees admettant de pareils covariants. Mais une
recherche plus approfondie sur ce point est necessaire, et je ne m'y suis

pas encore livre. Je ferai remarquer seulement que les covariants
<pn f 2 ,

...,@

pouvant contenir a volonte les coefficients d'un, de deux, de trois,. . . des
tonnes donnees, il en resulte une tres-grande latitude pour la recherche de
ces fonctions generalement. Je me borne ici a ces simples remarques. »

CHIMIE appliquee. — Sur une encre a mater elaecrire sur verre.

Notede ML Kessler, presentee par M. Peligot.

« J'ai introduit, il y a quelques annees, dans les cristalleries, I'usage de
a gravure fluorhydrique ; il est rendu facile par l'emploi d'une reserve resi-

neuse, deposee mecaniquement au moyen du decalquage de son impres-
sion sur papier.
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)> Ce procede ,
exploite des i855 par trois maisons importantes de

France (les deux cristalleries de Baccarat et de Saint-Louis , la Societe

Marechal et Gie
, de Metz), a permis a la gravure decorative du verre et du

cristal de satisfaire , avec Feconomie reclamee pour les objets usuels, la

tendance generale qui veut de Tart partout, et repudie les ceuvres de mau-

vais gout.

» Dans Forigine, le besoin de nouveaute fit que, par opposition a la gra-

vure a la molette, qui donne toujours du mat en premier lieu et ne pro-

cure le brillant que sur une premiere gravure mate, on rechercha surtout

les effets de la gravure brillante qui s'obtient en attaquant l'objet avec un

acide fluorhydrique etendu de beaucoup d'eau. On fit alors des genres

dans lesquels le dessin, grave en brillant, occupait moins de surface que le

fond, et Ton trouva interet a mater cefond en relief, soit a la roue, soit au

sable. En placant le sable sur une surface frottante plane, la gravure qui est

en contre-basne la touche pas et reste brillante.

» Dans ces derniers temps, pour varier les genres et presenter du neuf

au public, on s'est mis a faire Tinverse et a former des dessins avec le mat

et non avec le brillant. On concoit que, les saillies de la surface devenant

ainsi trop rares, on ne pouvait facilement depolir la plaque, et que celle-ci,

entre deux motifs, tombait dans les fonds et les rayait. On eut done interet

a obtenir de la gravure a l'acide qui donnat le mat, et Ton revint a ce que

Ton avait neglige d'abord.

• » En effet, cest en mat que Ton a commence a faire de la gravure fluor-

hydrique; on prenait l'acide gazeux, et Ton concoit que les memes reserves

qui servent dans les bains trouvent a fortiori leur emploi dans les vapeurs

qui les fatiguent moins. Plus tard, on silt faire de la gravure mate au trempe

avec le fluorhydrate d'ammoniaque, et Berzelius indique ce sel comme le

meilleur agent de gravure. Je n'ai pu trouver le nom de Tinventeur de ce

moyen; peut-etre est-ce Boettger qui, parait-ii, gravait le verre a Francfort,

en i845, avec un sel inoffensif dont on n'a pas dit le nom.
» En 1 858, je fis breveter l'emploides fluorhydrates alcalins, melanges a

des acides, avec lesquels j'obtins egalement de tres-belles gravures mates.

Ce qui me donnait les meilleurs resultats, e'etait rernploi du fluorhydrate

ammonique.

» En 1864, MM. Tessie du Motay et Marechal composerent des bains

formes avec des fluorhydrates de fluorures a base de potassium et de so-

dium dont ils obtinrent des effets equivalents, et leurs formules de bains



( W )

sont employees dans les deux cristalleries precitees, avec mes

imprimees.

» Toutefois, MM. Tessie du Motay et Marechal fils out propose pour

les causes qui produisent la gravure mate une explication loute diffe-

rente de celle a laquelle j'avais ete conduit. lis ont attribue a l'acide etranger

ajoute a leurs bains la propriete de former une combinaison : un copule,

ont-ils dit, qui jouit de la propriete de donner le mat. Et ce mat se prodni-

raitseulement, suivant eux, par 1'insolubilitedes fluonires de calcium et de

plomb dans des bains riches en sels avides d'eau.

» Pour moi, j'attribue a ces sels un tout autre role. lis servent a deposer

a la surface du verre, ou l'acide fluorhydrique se transforme en acide

hydrofluosilicique et en fluosilicates, un fluosilicate alcalin peu soluble,

qui s'attache solidement au verre sous la forme de petits cristaux grenus.

Ceux-ci font Poffice d'une reserve en pointille; ils creent des inegalites

nombreuses a sa surface, et produisent ainsi I'effet du sable et de l'emeri.

Aussi n'y a-t-il jamais de mat quand la poudre cristalline n'est pas aclhe-

rente. L'acide et les sels ajoutes ne servent qu'a rendre le depot cristallin

et adherent; lorsque ce depot adherent n'est pas cristallin, ou bien affecte

la forme de cristaux trop petits, il n'y a pas de mat, parce que, dans le

premier cas, la gravure est arretee des son debut par une reserve continue;

dans le second cas, le mat est trop faible et sans chatoi£ment.

» Avec le fluorhydrate d'ammoniaque qui donne deja le mat sans l'inter-

vention d'aucun acide etranger ni d'aucun autre sel, et avec lequel on

obtient des mats de la grosseur qu'on veut, on peut voir a la loupe et meme
a 1'ceil nu les cristaux du fluosilicate ammonique qui forment cette

reserve.

» En me placant dans des conditions de concentration particulieres, j'ai

reussi a en composer une encre presque inodore avec laquelle on ecrit

couramment en mat avec toutes les plumes. Je crois cette encre a graver

appelee a rendre des services dans les Iaboratoires, par exemple pour les

suscriptions des tubes et des flacons.

» Mais je pense qu'elle pourrait surtout recevoir une utile et desirable

application pour le poinconnage des areometres en verre du commerce. La
s,gnature du verificateur sur ces instruments apporterait dans les transac-

tions commerciales qui exigent leur intervention la meme securitequi existe

pour les poids et mesures metriques, et qu'on reclame depuis si longtemps,

"otamment pour les alcoometres et les pese-sirops. »
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CHIMIE ORGANIQUE. — Sur les composes bromes et chlore's du cetene et sur

leurs derives. Note de M. J.-J. Chydenius, presentee par M. Balard.

« Dans le but de contribuer a la connaissance des termes les plus

eleves des hydrocarbures de la serie homologue G nWn
,
j'ai fait quelques

experiences dont le point de depart a ete le cetene £ 16 H 3

% prepare par la

methode de MM. Dumas et Peligot, en distillant I'alcool cetylique (ethal)

avec de I'anhydride phosphorique.

» Le cetene s'unit tres-facilement au brome, et la reaction s'effectue

avecbeaucoup d'energie. La rneilleure maniere de preparer la combinaison

qui en resulte est de mettre du cetene et de l'eau dans un flacon et d'y

laisser tomber le brorne goutte a goutte, en agitant sans cesse le flacon.

» Le bromure de celene £ 16 H 32 Br2 est un liquide jaunatre, plus pesant

que l'eau et qui ne pent etre distil le sans decomposition, ni dans l'air ni

dans le vide. Si on le traite par une solution alcoolique de potasse, il se

decompose et Ton obtient du bromure de potassium et du cetene mono-

brome € 16 H 31
Br, qui est un liquide colore en jaune et d'une densite

moindre que celle de l'eau. Sa composition a ete determinee par un dosage

de brome qui a donne 23,4f> pour 100 de brome. La formule G 1fi H :u Br

en exige a3,io pour 100.

» Le cetene se combine aussi directement avec le chlore, mais il est dif-

ficile d'obtenir des combinaisons pures et bien determinees. En dirigeant

un courant de chlore a travers du cetene, qui nage sur l'eau, on obtient

finalement un corps demi-liquide, plus lourd que l'eau et contenant

5i,i5 pour ioo de chlore. Cela fait plus de 6 et moins de 7 atomes de

chlore pour 1 molecule de cetene. Je n'ai pas pousse plus loin les re-

clierches sur les chlorures, mais j'ai etudie les produits qui se forment par

la destruction des bromures.

» Si Ton distille le celene monobrome, soit avec l'ethylate de sodium,

soit avec de la chaux hydratee, on obtient un nouvel hydrocarbure et en

meme temps de I'alcool ou de l'eau. Mais le corps ainsi obtenu contient

encore de petites quantites de brome, et pour le purifier il faut le distiller

avec du sodium.

» Ce nouvel hydrocarbure, que j'ai nomme c&ylene, a pour composition

€ 16 H 3\ cequeprouve l'analyse, qui a donne :

Experience. Th^orie.

G 86,28 86,49
H i3,85 i3,5!
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» Le cetylene, qui forme le terme le plus eleve jusqu'ici connu de la

serie homologue de l'acetylene/est un liquide incolore, huileux, moins

dense que l'eau, et qui pent etre distille sans decomposition; son point

d'ebullition est situe entre 280-285 degres. Refroidi par un melange d'acide

carbonique solide et d'ether, il se solidifie, mais redevient liquide a une

temperature de — 25 degres. 11 se dissout facilement dans l'alcool et dans

Tether.

» Si Ton ajoute a 1 molecule de cetylene 2 atomes de brome, les

deux corps se combinent directement et forment un liquide jaune, plus

lourd que l'eau et tres-facilement attaque par une solution alcoolique de

potasse. Si on mele les deux liquides et qu'on les laisse ensuite quelque

temps a la temperature ordinaire, il se depose sur les parois du vase des

cristaux de bromure de potassium. En chauffant la solution alcoolique, la

reaction est plus energique, et Ton peut ensuite separer un liquide brome,

mais qui est toujours noir ou fortement colore par du cbarbon qui s'est

separe. Quand on cherche a en eliminer le brome, on obtient un hydro-

carbure incolore, dont la plus grande partie bout a 275 degres, et que

l'analyse a prouve etre du cetene. Ainsi, une partie du cetylene se decom-
pose plus completement en cedant de Thydrogene au reste, pour retablir le

cetene, au Jieu de former, comme je Vesperais, un compose nouveau
^- 16 H28

, contenant 2 atomes d'hydrogene de moins et appartenant a la

serie homologue de l'essence de terebenthme.

» J'ai encore fait quelques experiences pour voir si Ton peut former un
glycol contenant le cetene comme radical. En chauffant a 100 degres, dans
un tube ferme, une dissolution etheree de bromure de cetene avec de

l'oxalate d'argent, on obtient de l'acide oxalique et du cetylene. La reac-

tion s'est done accomplie de la maniere indiquee par l'equation suivante :

€ i« H32 Br2 + £ 2 Ag2 O 4 = 2 Ag Br +- € 2 H2^ -+- € 16 H 30
.

» Quand on chauffe le bromure de cetene avec 1'acetate d'argent et de
l'acide acetique cristallisable a une temperature de i3o-i4o degres, il

reste, apres qu'on a separe le bromure d'argent et l'acide acetique libre,

une masse demi-liquide qu'on ne peut distiller, et qui probablement con-
tient 1'acetate du glycol cherche. Chauffee avec de la potasse solide, elle

uegage de Thydrogene, et si Ton dissout ensuite la potasse dans de l'eau et

qu'on la traite par de l'acide sulfurique, on sent l'odeur des acides inferieurs

de la serie des acides gras.

C R. , 1867, i« Semestre. (T. LXIV , N» 4.) 25
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» J'ai aussi essay* de trailer la masse contenant l'acetate suppose, avee

une solution alcoolique de potasse, mais je n'ai obtenu par ce procede que

des produits impurs et plus ou moins decomposes. Ces recherches ont ete

failes au laboratoire de M. Wurtz. »

chimie organique. - Derives de (a rosaniline ;
par JM. Hugo Schiff.

« Dans une Note precedente
(
Comptes rendus, t. LXl,p. 45), nous avons

decrit quelques produits de Taction des aldehydes cenanthique et ben-

zoique sur la rosaniline, savoir :

N 6

| ?5™ 1 =^S0H 19 N 8 + 3£ 7H"0- 3H 2 0.

Rosaniline trioenanlhique.

N» IGW = GMH»N«-hC'H'0-H«O.

a Les aldehydes de la serie des acides gras forment egalement des com-

poses analogues a la rosaniline benzylenique, mais par Faction directe de

ces aldehydes on ne parvient pas a obtenir ces derives a l'etat de purete, et

ce n'est que dans ce dernier temps que nous avons trouve la methode pour

les preparer. Le point de depart est le sulfite de rosaniline, sel cristallise

qu'on obtient directement avec l'hydrate de la base_, et qui possede toutes

les proprietes physiques et chimiques des autres sels de rosaniline.

» Ce sulfite se dissout facilement dans l'acide sulfureux aqueux et la so-

lution jaune renfermele sel, en partie sous forme de sel de leucaniline, en

partie sous forme de polysulfite de rosaniline incolore etincristallisable. Le

sulfite de rosaniline ne se combine pas directement avec les aldehydes et

differe en cela des sulfites d'aniline, de toluidine, etc. Mais si Ton agite une

solution sulfureuse diluee, soit de sulfite, soit de tout autre sel de rosaniline,

avec quelques gouttes d'un aldehyde, alors il se degage de l'acide sulfureux,

la solution se colore d'abord en rouge, puis en violet, et peu a peu il se

forme un precipite constitue de petites ecailles cristallines d'un violet cui-

vre. Les aldehydes agissent aussi sur les solutions aqueuses non sulfureuses

des selsde rosaniline, mais, abstraction faitede la solubilite faible de beau-

coup deces sels dans I'eau pure, la circonstance que les aldehydes peuvent
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agir sur la rosaniline a l'etatnaissant parait etre d'une certaine importance,

pour la promptitude avec laquelle la reaction se fait dans la solution sul-

fureuse.

» Si Ton traite les solutions snlfureuses diluees de l'acetate on du chlor-

hydrate de rosaniline a plusieurs reprises avec de petites quantites d'alde-

hyde benzoi'que, cenanthique ou valerique, en ayant soin que le sel de

rosaniline reste toujours en leger exces, on obtient les acetates ou les chlor-

hyd rates de nouvelles bases, qui montrent avec la rosaniline le rapport

exprime dans les formules :

[€S0H16 ' (GaoH 16
l €S0 H 16

N
,|G»H" N . C7H. RiUff. N'W

|h (h (H ^
Rosaniline. Rosaniline benzoique. Rosaniline cenanthique. Rosaniline valerique.

» Ces sels ne renferment qu'un seul equivalent d'acide; quant aux sels a

3 equivalents d'acide, ils n'ont pu etre obtenns. En general, les derives alde-

hydiques ont des proprietes basiqnes beaucoup moins fortes que la base

qui forme le point de depart. Le compose cenanlhique forme un arseniate

de couleur cuivree

-G
27 H 31 N%AsHas

et un chloroplatinate jaune

& 27H 31 N 3,H8 Pts Cl G
.

» L'equivalent d'hydrogene typique qui existe encore dans ces bases pent

etre remplace par 1 ethyle, soita ioo degres, par Taction de I'iodure d ethyle

sur la solution alcoolique, soit a la temperature ordinaire, en faisant agir

sur cette solution par petites portions l'iode et le phosphore, c'est-a-dire

I'iodure d'ethyle a l'etat naissant. Ce dernier procede est aussi tres-efficace

pour la preparation des substitutions ethyleesde ]a rosaniline. Les solutions

alcooliques des sels de rosaniline cenanthique ethylee sont de couleur bleu-

violatre. Les sels de toutes ces bases sout insolubles dans l'ether, dans l'eau

et dans les acides dilues, mais ils se dissolvent aisement dans l'alcool, en

donnant une solution violet-bleuatre.

» Le compose tricenanthique decrit dans notre premier Memoire pent

etre considere comme la reunion de 2 molecules du compose monocenan-

thique, au moyen d'un troisieme residu d'cenanthol, selon la formule

[G"H»j (G»H»,G»H»)
a N» € 7 H» U€ 7H^ = Hsa + N 8 G 7 H»,G'H" N 3

.

H G'H"
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» On concoit bien que 2 molecules d'une base complexe, telle que la ro

saniline cenanthique, nepuissent etre que faiblement retenues par les affini-

tes faibles du residu de l'cenanthol, et de la aussi la facilite avec laquelle la

rosaniline tricenanthique se decompose deja a une temperature peu elevee.

Le compose monocenanthique supporte 100 degres sans se decomposer;

mais, en presence d'un exces d'cenanthol, il est detruit deja a 5o degres, et

fournit les produits cites dans notre Memoire anterieur.

» La constitution de la rosaniline tricenanthique devait suggerer l'idee de

reunir 2 molecules du compose monooenanthique au moyen du residu

d'un aldehyde different, mais les experiences faites avec les aldehydes ben-

zoique et valerique n'ont pas, jusqu'a present, fournile resultat indique par

la theorie.

» Les couleurs bleues et violettes qu'on a produites, par Taction des bro-

mures de terehene et d'ethylene sur la rosaniline, ont probablement une

constitution analogue a celle des composes decrits dans cette Note, etilyaura

sans doute isomerie entre les produits de substitution obtenus par le bro-

mure d'ethylene d'une part et par Taldehyde acetique d'autre part, de meme

que cela a lieu pour les substitutions de l'auiline et de la toluidine, genera-

teurs de la rosaniline. »

GEOLOGIE. — Etudes sur la composition cliimique des gaz e'mis par le volcan de

Sanlorin, du 8 mars au 26 mai 1866. Memoire de M. Fouqite, presente

par M. Ch. Sainte-Claire Deville (1).

« L'eruption de Santorin, que la bienveillance de l'Academie m'a per-

mistd'observer et d'etudier dans le courant de 1'annee derniere, a surtout

ete remarquable par 1'abondance et la nature des gaz qui y out accompa-

gne la sortie des laves. L'isolement du centre eruptif au milieu de la nier

«-mpechant la penetration facile de lair au sein du volcan, il en est resulte

que les gaz combustibles, qui d'ordinaire sont brides et detruits par l'oxy-

gene melange avec eux a une haute temperature, se sont rencontres la sans

alteration notable, et leur combustion n'a pu s'effectuer d'une facon com-

plete qu'au moment de leur arrivee au contact de l'air dans des points for-

tement chauffes. De la ces jets de flammes qui, pendant plus de deux

mois, n'ont pas cesse de briller a la surface des monticules de nouvelle

(1) L'Academie a decide que ce Memoire, quoique depassant les limites reglementaires,

rait reproduit en entier au Compte rendu.
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formation ; de la ces degagements de gaz, bouillonnant au travers des flots

de la mer et s'allumant au contact des blocs de lave incandescents. Jamais,

dans aucune eruption, une semblable abondance de gaz combustibles

n'avait ete signalee et, jusqu a present, a part les lueurs bleuatres prove-

nant de la combustion du sonfre ou del'hydrogenesulfure, aucune flamme

veritable n'avait ete demontree comme se produisant reellement au sein

d'un cratere volcanique en pleine activite. Deux savants geologues

,

M. Pilla, puis M. Abich, et plus tard un physicien distingue, dont la science

deplore la perte recente, M. Verdet, avaient, il est vrai, apercu la nuit des

flammes au sommet du Vesuve, mais pour convaincre tout le monde de la

realite du fait, il fallait pouvoir recueillir les gaz combustibles et en don-

ner l'analyse exacte. Les circonstancesexceptionnelles dans lesquelles s'esl

produite l'eruption de Santorin m'ont permis de realiser ces experiences.

En effet, en certains points autour des nouvelles bouches eruptives, la ou

les gaz arrivaient souvent au contact de Fair en sortant des profondeurs

du sol, la temperature s'est trouvee assez basse pour que leur combustion

n'ait pas lieu, et, par suite, j'ai pu les y obtenir inalteres.

» La plupart de ces gaz out ete recueillis a la surface de I'eau, soit autour

des iles nouvellement formees, soit au fond des crevasses, dont l'ancien

sol de Nea-Rammeni s'est trouve creuse dans Tintervalle compris entre les

deux centres d'action principaux, Georges et Apbroessa
;
quelques-uns, ce-

pendant, proviennent de degagements s'operant a l'air libre sur les flancs

du cone de George ou dans les points voisins de l'ancien sol de Nea-Kam-

meni, et sont toujours melanges d'une proportion considerable d'air intro-

duit accidentellement.

» Ces gaz ont ete recueillis, les uns dans le courant du mois de mars

dernier, pendant que les flammes se montraient avec une grande abon-

dance dans tout le champ de l'eruption, les autres deux mois plus tard,

alors qu'elles avaient a pen pres completement disparu.

» Le tableau ci-joint contient 1'ensemble des resultats fournis par leur

analyse.
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Gaz recueillis a la surface de 1 eau.

Acide sulfliydrique

(probablement celle

N« 11. N° 12. V 13.

0,88

M4

95,37

o/i9
11,23 ",84

Gaz recueillis le XT. maT au pied du cone de George, sur la base du cone Itfea-Kammeni.

Acide sulfhydrique(i). ...

N° 14. N» IS.

0,42

5,88

i8,99

0,90

n^edesredexactitudcuoce!;i«ia?ssKSsr
,__,„„^,,,

» II n'y a que des traces douteuses d'hydrogene ou de carbures d'hydro-

gene dans ces cinq derniers gaz.

» Les gaz n° 9, n° 14, n° 15 etaient accompagnes, au moment de leur

emission, d'une proportion considerable de vapeur d'eau. Cette eau con-

densee erait toujours tres-fortement acide, precipilait abondamment en

blanc par le nitrate d'argent apres addition d'acide nitrique, et plus fai-

blement par le cblorure de baryum. Avant l'addition d'acide nitrique, elle

noircissait le papier imbibe d'acetate de plomb.

» 4 centimetres cubes de l'eau condensee dans le lieu de sortie du gaz

U° 9 contenaient, apres oxydation par l'acide nitrique :

Acide- chlorhydrique *J
milligrammes.

Acide sulfurique 2 »

» 4 centimetres cubes de l'eau condensee dans le lieu d'emission du gaz

n° 14 contenaient, apres oxydation par l'acide nitrique :

Acide chlorhydrique 3 milligrammes.

Acide sulfurique 1
•
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» Conclusions :

» i° Les resultals inscrits ci-dessus montrent nettement le role impor-
tant qu'a joue I'hydrogene dans l'eruption de Santorin, puisque, dans les

melanges gazeux qui proviennent des points les plus voisins des centres de
Teruption, cegazentre dans la proportion d'environ 3o pour too.

» 2° Un autre fait, que ces nombres mettent egalement en evidence, est

le rapport remarquable qui existe dans ces emanations entre I'hydrogene

et le protocarbure d'hydrogene simultanement degages. II y a un an envi-

ron, Tetude des gaz exhales dans les events secondaires du Vesuve et de
TEtna m'avait deja conduit a penser que I'hydrogene appartenait a un
degre d'activite volcanique plus eleve que celui dans lequel dominent les

gaz carbures. Cette relation entre les proportions relatives des deux gaz,

dont le savant M. Chevreul a donne Implication rationnelle, est tellement

evidente dans les melanges gazetix recueillis a Santorin, qu'on peut aujour-
d'hui la regarder comme un fait general incontestable. En effet, dans les

parties centrales de l'eruption, au fond des fissures comprises entre les deux
foyers principaux, la proportion d'hydrogene s'est elevee, le 17 mars, jus-

qu'a 29,43 pour 100. Plus pres de Tun des foyers (Aphroessa) et sur la meme
ligne, nous trouvons a la meme date un gaz qui en contient 3o,o9 . Ensuite,
quand on s'ecarte de la fissure principal de l'eruption, on voit la proportion
d'hydrogene diminuer de plus en plus a mesure que l'on s'eloigne, en meme
temps que les proportions relatives du protocarbure d'hydrogene et de
l'acide carbonique vont en augmentant. Nous voyons meme I'hydrogene
manquer complement dans le gaz recueilli aux environs de Reka et dans
le petit port de Palaoa-Kammeni, tandis que le protocarbure d'hydrogene
et surtout l'acide carbonique s'y observent encore en quantite notable.

» Enfin, en un meme point, tandis que l'eruption semble s'affaibiir avec
le temps, nous constatons des changements du meme ordre dans la nature
des gaz exhales.

. Le . 7 mars .866, dans la fissure la plus septentrionale de Nea-Kam-
meni ,1 eau est a

78 degres, le gaz degage contient 2q,43 d'hydrogene et
o,85 de protocarbure.

jo.
, Le ,5 mars, dans le meme point, la temperature de l'eau n'est plus que

carbure

e8 ' eS " '" *"^^^"^ '^ '

'
d

'

h>-d >' gene et 2 >95 ^ proto-

» Le 4 mai, dans une fissure que je crois etre la meme que la precedente,
mats mod.fiee par les mouvements du sol, la temperature est de 65 degres;
le gaz degage ne contient plus de gaz combustibles, mais une proportion
bien plus forte d'acide carbonique.



» Les observations faites sur les gaz degages au fond des fissures de Nea-

Kammeni, dans la partie centrale de l'eruption, ontd'autant plus de valeur

que ces gaz etaient exhales au travers d'une masse d'eau peu considerable,

n'ayant qu'une communication indirecte avec la mer; par consequent, la

composition des gaz et leur temperature ne pouvaient eprouver que de faibles

modifications par leur passage au travers de l'eau qu'ils avaient a traverser.

» 3° Malgre l'imperfection du procede de dosage de l'acide sulfhydrique,

les analyses n° 9, n° 14 et n° 15 montrent encore que la proportion de ce

gaz diminue quand la temperature s'abaisse.

» 4° Bien que les emanations sulfhydriques et sulfureuses aient ete d'une

tres-grande abondance pendant tout le cours de I'eruption, cependant on

voit encore, d'apres les resultats cites plus haut, que l'acide chlorhydrique

a toujours ete predominant par rapport aux acides du soufre.

» Depuis 1'epoque de mon depart de Santorin, 1'eruption a continue et

dure encore aujourd'hui. D'apres les lettres que j'ai recues regulierement

des Peres Lazaristes, qui ont un etablissement d'education dans l'ile,

elle parait, a plusieurs reprises, avoir presente des recrudescences mar-

quees qui, certainement, auront ete accompagnees de variauWscc-rrespon-

dantes dans la nature des gaz exhales ; malheureusement, je ne crois pas

que la recolte des elements volatils emanes des lieux de l'eruption ait ete

operee par aucun observateur depuis plusieurs mois. »

Apres cette communication- M. Ch. Sainte-Claire Deville fait remar-

quer combien les belles etudes de chimie geologique dont il vient de

rendre compte viennent a l'appui de cette pensee, deja exprimee ailleurs,

que a les volcans sont des appareils de combustion, de vastes cheminees

» d'appel, ou l'introduction de l'air atmospherique opere cette transfor-

» mation sous l'influence d'une temperature elevee. »

M. Ch. Sainte-Claire Deville annonce ensuite que M. le Ministre de

l'Instruction publique vient d'accorder a M. Fouque les moyens de retourner

a Santorin, ou l'intensite des forces eruptives n'a pas cesse de croitre jusqu'a

ce moment.

physique du globe. - Sur les phenomenes observes le i^juin 1866, el sur les

variations subites survenues dans le regime de divers cows d'eau de I'ltalie

meridionale. Note de M. A. Mauget, presentee par M. Ch. Sainte-Claire

Deville.

« Depuis le mois de mai 1866, les eaux commencerent

C. R., ,867, i« Semestre. (T. LXIV, N» 4.)



( "9° )

la province de Naples et dans les provinces limitrophes. Cette diminu-

tion, qui se fit sentir sur une tres-vaste etendue, continua jusqu'en juin.

» Ce fait n'avait alors rien d'extraordinaire, puisqu'il se reproduit a pa-

reille epoque, an commencement de la saisori chaude, et qu'il ne peut etre

attribue qua des causes meteorologiques. Mais le 29 juin, dans l'apres-

midi, on observa que les eaux de puits ordinaires, de sources et de ri-

vieres se troublerent presque instantanement dans tout le pays, et recom-

mencerent a diminuer d'une maniere vraiment surprenante.

» L'eau bien connue a Naples sous le nom d'eau du Carmignano, qui

s'ecoule a ciel ouvert par un canal de 20 kilometres de long, de Maddaloni

a LicignanOj d'ou, par voie d'aqueduc, elle arrive a Naples pour servir aux

besoins des habitants, se troubla comme les autres.

» Le meme phenomene se reproduisit exactement en meme temps sur

les eaux qui s'ecoulent par le canal appele Lagno di Mofito, alimente par

des sources constantes d'eaux douces et sulfureuses qui s'echappent des

fissures du calcaire cretace, au pied des Apennins, pres de Cancello, d'ou,

apres leur avoir fait traverser le territoire d'Acerra, il les conduit a la mer,

pres de Patria.

» Mais ce qui causa le plus de surprise, ce fut de voir les poissons d'es-

peces differentes qui vivent dans ces cours d'eau se debattre, a demi morts,

a la surface de l'eau, ou les habitants rivers uis, occupes alors aux travaux

agricoles, en prirent a la main des quanti •
. odigieuses.

» Le lendemain, 3o juin, les eaux rea. , ,nrent limpides, mais elles se

trouvaient reduites d'un bon cinquieme de leur volume de la veille.

» Le 29 juin, dans toute la region de no kilometres carres qui, du
pied des montagnes apennines, s'etend jusqu'aux plages napolitaines,

etcomprend les vastes plaines d'Acerra, de Candelaro, de la Bolla, de

Ponticelli, etc., ou Ton a creuse pour les besoins de Tirrigation une
si grande quantite de puits ordinaires, l'eau de source qui alimente tous

ces puits au fond desquels on la rencontre a des profondeurs variables,
mais toujours legeres

, se troubla egalement et les puits se dessecherent.
Mais l'imperieux besoin d'eau qui se fit sentir ensuite pour 1'irrigation de
toute cette contree cultivee obligea les proprietaires a faire approfondir
leurs puits. L'eau fut retrouvee; mais, a partir de ce moment, ces puits ne
donnerent guere que la moitie environ de leur volume primitif.

» Plus tard, dans la contree du Sannio, sur le haut plateau d'environ

96 kilometres carres, entoure par les hautes montagnes apennines, d'abon-
dantes sources jaillissent du sol en une foule de points. Elles forment la
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riviere Faenza, dont une partie des eaux, derivee par les canaux de Car-

mignano et Carolina, sert a l'alimentation de la ville de Naples et aux em-

bellissements du site royal de Caserte.

« II existe egalement sur ce territoire quantite de puits ordiaaires ali-

mentes par des eaux de sources. Eh bien ! le 29 juin, toutes ces eaux, comme

celles dont il a deja ete question plus haut, se troublerent et furent instan-

tanement reduites aux deux tiers environ de leur volume primitif; ce fait a

ete verifie par M. Cangiano, ingenieur en chef des eaux de la ville et

province de Naples, et observe par tous les gardiens des eaux que la mu-

nicipalite de Naples maintient constarament a son service aux sources et

le long des canaux dont il est question.

)> Le meme phenomene se produisit sur les eaux de la vallee du Sarno,

et, par-dessus tout, a Cava. Il en fut de meme des eaux des provinces de

Benevento, d'Avellino et de Salerno.

» La ville de Sorrento est restee complefement privee d'eau potable, bien

qu'elle possede onze grands reservoirs construits au temps de Jules Cesar,

lesquels peuvent figurer parmi les plus remarquables monuments de ce

genre que 1'antiquite nous ait laisses. Ces piscines recoivent, par un aque-

duc, I'eau belle et limpide qui, du pied des collines de macigno voisines,

y est conduite pour l'usage de la population.

» Toutes les eaux dont il a ete question ci-dessus proviennent de ter-

rains permeables de diverses natures, stratifies, situes entre des couches

impermeables a l'eau, entre lesquelles elles s'ecoulent sous une pression hy-

drostatique a pen pres constante.

» Pour completer notre serie d'observations, je dois ajouter que deux des

nombreux puits artesiens que j'ai construits dans la vallee du Sebeto se sont

ensables a la meme epoque, ont presque entierement cesse de couler, et que

leur degorgement a ete ensuite des plus difficiles et des plus penibles. L'un

d'eux, celui du moulin de la Lamia, qui appartient au comte Achille Rossi,

et donne, au-dessus de la roue du moulin, plus de 2000 litres d'eau par

minute, a vomi pendant plusieurs jours plus de 200 metres cubes de ma-

tieres legeres, provenant de la nappe souterraine, ponces, lapilli et sables

trachytiqnes
, pour ne prendre un regime constant et regulier qua partir

du 10 aout, bien que Ton n'ait cesse de travailler a son nettoyage ou desen-

sablement depuis le 3o juin. L'autre, creuse, comme le premier, dans la

vallee du Sebeto , entre la colline de Poggio-Reale et le Vesuve , au centre

d'une proprk'te appartenant au chevalier Cangiano, s'est trouve, a la meme
epoque, a pen pres dans les memes conditions d'ensablement. On n'en a
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extrait, avec ce qu'il a rejete naturellement au-dessus du sol, qu'une dizaine

de metres cubes de sables trachytiques plus lourds que ceux du sondage de

la Lamia, et, comme ces derniers, provenant de la nappe d'eau qui alimente

le puits; aussi son degorgement s'est-il effectue plus rapidement, et, le

16 juillet, avait-il repris son regime habituel.

» Le premier de ces sondages a donne l'eau a 3i metres de profondeur,

et le second a 47. Ces deux exemples sont fort remarquables en ce qu'ils

sont la preuve que ces perturbations, qui ont trouble les eaux superfi-

cielles, ne se sont pas seulement fait sentir dans les couches aquiferes supe-

rieures, mais bien aussi a de plus grandes profondeurs.

» Quant a la cause qui a produit ces phenomenes extraordinaires atten-

tivement observes par M. Cangiano et par moi, nous pensons qu'elle ne

peut etre attribute qu'a quelque grande perturbation souterraine, et qu'un

tremblement de terre, bien que tres-peu on point du tout apparent a la

surface du sol, a pu seul, sur une aussi vaste etendue , troubler instantane-

ment les eaux de route la con tree. Ces mouvements du sol ont pu affecter

quelques-unes des grandes fissures qui divergent du cone de Vesuve, et

produire ces degagements d'acide carbonique, qui ont asphyxie les poissons

des divers cours d'eau, le 29 juin. »

anatomie COMPAREE. — Sur la structure du cceur des Poissons du genre Gade.

Note de M. Jourdaix, presentee par M. Milne Edwards.

« En 1 858, un professeur de Vienne, M. Hyrtl, publia un Memoire inte-

ressant sur i'absence de vaisseaux sanguins dans le cceur de certains Ver-

tebres. II annonca que le cceur des Batraciens est completement prive de

vaisseaux, particularite jusqu'alors ignoree et dont, pour le dire en passant,

nous avons pu constater la realite chez les Batraciens de notre pays. Le

bulbe aortique seul possede des rameaux vasculaires tres-greles, compa-

rables aux vasa vasorum, dont M. Hyrtl indiqua l'origine, le trajet et la

terminaison, avec cette exactitude rigoureuse qui caracterise cet anato-

miste, passe maltre dans l'art des injections.

» Le cceur des Poissons osseux offre un etat intermediaire entre le cceur

sans vaisseaux des Batraciens et le cceur vasculare des Mammiferes et des

Oiseaux, cest-a-dire qu'une moitie seulement de lepaisseur de la paroi

ventriculaire, la couche externe, recoit des rameaux du systeme arteriel,

et que l'autre moitie en est totalement deponrvue. On pourrait done qua-

lifier le coeur des Poissons osseux de cceur semi-vasculaire . L'organe central
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de la circulation se montre constitue sur ce plan dans les Poissons de nos

cotes : les injections fines les plus penetrantes n'interessent jamais que la

couche externe du ventricule, dont la structure compacte se rapproche de

celle que nous sommes habitues a rencontrer dans le cceur des Mammiferes

et des Oiseaux. La couche interne dans laquelle, nous le repetons, le plus

minutieux examen ne peut faire decouvrir la moindre trace de vascularity

presente au contraire une texture molle et spongieuse, et se detache faci-

lement de la couche externe a tissu dense, particularity relevee par Cuvier,

Dcellinger et Rathke, qui n'en avaient point compris la signification.

» Les Gades nous ont offert une exception que le mode de circulation

des Poissons rend digne de remarque. Comme le cceur des Batraciens, celui

des Gades est depourvu de l'element vasculare. Les injections fines, pous-

sees par les arteres, de maniere a revenir par les veines, ne penelrent

jamais dans les parois du ventricule, ni dans celles de I'oreillette. Le bulbe

aortique seul possede des ramuscules tres-greles, ne depassant jamais la

scissure qui separe cette derniere chambre cardiaque de celle qui la pre-

cede. Les arterioles sont fournies par l'artere hyoidienne, dependance des

deux premieres epibranchiales; les veinules debouchent dans les veines

hyoidiennes, tribulaires a leur tour du sinus veineux commun. A cette

absence de vaisseaux correspond une structure particuliere des parois ven~

triculaires, tres-analogue a celle qu'on observe chez les Batraciens. Les

fibres musculaires, au lieu de constituer par leur opposition mi tissu dense

et compacte, forment des faisceaux et des trabecules, qui vont se divisant et

s'enchevetrant, de facon a donner naissance a une masse areolaire et spon-

gieuse. C'est dans les meats irreguliers et les espaces lacuneux ainsi pro-

ducts, tapisses par un epithelium tres-mince, que se repand le sang vei-

neux au moment de la diastole ventriculaire. A cet instant, le fluide sanguin

imbibe les parois du ventricule comme une eponge, et en est exprime par

le mouvement de systole qui succede.

• Le cceur des Gades, comme celui des Poissons osseux en general,

etant un cceur veineux, et dun autre cote le ventricule et I'oreillette se

montrant depourvus de vaisseaux a sang rouge, il s'ensuit necessairement

que le sang noir seul sert a la nutrition de la fibre musculaire et. entretient

la contractilite de cette derniere. C'est par le conflit repete du sang noir et

tie la fibre musculaire, que se produit le double mouvement d'assimilation

etde decomposition qui constitue la nutrition. Nous sommes convaincu

que le sang veineux qui sort du cceur donnerait a Panalyse une proportion

d'acide carbonique un pen plus forte que celui qui entre dans I'oreillette,
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puisque le sang lance dans l'artere branchiale doit contenir en plus l'acide

forme par les muscles de l'oreillette et du ventricule par le fait de leur

contraction. »

physiologie. — Memoire sur la regeneration du crislallin; par HI. Milliot.

(Extrait presente par M. Robin.)

« M. Milliot communique a l'Academie le resume d'un travail relatifa

l'importante question de la regeneration du cristallin enleve de sa cavite,

alors qu'il est a Tetat normal. II poursuit cette question dans le labora-

toire de M. Ch. Robin depuis deux ans, ainsi qu'a l'Ecole veterinaire

d'Alfort, oii il a trouve le concours bienveillant de M. Raynal. II y a

fait de nombreuses experiences sur des Beliers, des Chiens, des Chats, des

Lnpins, des Cochons d'Inde, des Rats, des Grenouilles, etc.

» Leprocedeoperatoirejgeneralementsuivijusqu'ici parM. Milliot, a ete

la keratotomie. II chloroformisait les animaux, faisait, a l'aide du couteau

de Beer, un lambeau soit superieur, soit inferieur, soit externe. II incisait,

avec l'aiguille a cataracte, la capsule anterieure du cristallin, soit trans-

versalement ou crucialement ; enfin, il faisait sortir ce dernier en pressant

legerement sur le globe oculaire au moyen de la curette de Daviel, appli-

quee sur la partie de la sclerotique opposee au point de la cornee qui avait

ete incise.

» Apres l'operation, afin de tenir les levres de la plaie corneenne le plus

longtemps possible affrontees, M. Milliot reunissait les paupieres par une
ou deux sutures qui tombaient ordinairement entre le troisieme et le cin-

quieme jour. Elles tombaient plus tot, si le resultat de l'operation etait mau-
vais, et la suppuration de Tceil se declarait.

» M. Milliot a poursuivi la regeneration du cristallin par d'autres procedes

encore, et entre autres celui que M. de Graeffe vient de mettre en pratique

» Afin de garantir les yeux operes de certains animaux, il a tacbe de
les recouvrir a l'aide de leurs propres oreilles, qu'il fixait au moyen de su-

tures au-dessous de l'orbite.

» De toutes les experiences de M. Milliot, il resulte :

» i° Le fait incontestable de la regeneration du cristallin, dont les tubes
suivent dans leur reapparition les phases qu'ils offrent pendant leur gene-
ration et leur evolution embryonnaires.

» i° Cette regeneration n'a lieu que dans la cavite de la cristalloide ou
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capsule du cristallin; elle a lieu d'autant plus vite qu'on laisse davantage

contre la face interne de celle-ci des couches corticales du cristallin, sur-

tout dans sa partie equatoriale, pendant l'operation de l'extraction; elle

a lieu d'autant plus difficilement que l'animal est plus age, et que les

lesions de la capsule ont ete plus etendues.

» L'inflammation de l'iris et du corps ciliaire, loin de nuire a la repro-

duction du cristallin, la favorise au contraire; raais rinflammation generate

de l'ceil {panophtlialmie) empeche la regeneration.

» 3° Celle-ci est sous la dependance dela capsule anterieure, et surtout

de sa partie equatoriale. La capsule posterieure ne prend point part a la

regeneration; il faut exempter cependant sa partie tout a fait periphe-

rique.

» 4° La regeneration a lieu non-seulement lorsqu'on laisse pendant

l'extraction du cristallin normal une couche notable de sa substance corti-

cale, mais encore lorsque le cristallin est extrait en totalite. Si la quantite

des couches restees n'est pas grande, ou bien si la cavite cristalloldienne

ne se referme pas vite, les tubes cristalliniens qui etaient restes sont resorbes

par 1'humeur aqueuse. Dans la cavite refermee, les tubes disparaissent par

desagregation.

» 5° La regeneration commence en general a partir de la fin de la

deuxieme semaine apres l'operation, et n'est complete qu'entre le cin-

quieme et le douzieme mois, et meme plus, lorsque les animaux sont ages.

La regeneration du cristallin est par consequent surtout une question de

temps.

« 6° Les cristallins regeneres obtenus par M. Milliot n'ont jamais atteint

le volume qu'avait l'organe normal qu'ils remplacaient. lis ont atteint el

un peu depasse la moitie du volume du cristallin normal; cela est du, selon

lui,en grande partie au jjrocede operatoire qu'il a employe jusqu'iciet dans

lequel il s'inquietait peu de la maniere dont il incisaitla capsule anterieure.

Lorsque, apres avoir fait le lambeau par le procede ordinaire, on incise la

capsule anterieure, soit longitudinalement, soil en croix, on ne forme pas

des fenles assez grandes pour que le cristallin puisse sortir. Cet organe

agrandit ces fentes lui-meme, pour ainsi dire, par suite de la pression qu'on

exerce sur le globe oculaire pour le faire sortir; cet agrandissement a lieu

aux depens de la capsule posterieure, qui pent, en consequence, et selon les

cas, ou etre fendillee sur sa partie equatoriale, ou bien etre fendue en to-

talite. Dans ce dernier cas, 1'humeur vitree, pressee par les muscles du

globe, perpendiculairement a son axe, tend a faire hernie vers la cornee
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par la partie centrale des dechirures des capsules. De la ces regenerations

incompletes dites bourrelets ou anneaux cristalliniens (Kristallwulst de

W. Soemmering) et observees non-seulement chez les animaux , mais

aussi quelquefois chez l'homme apres l'extraction de la cataracte; de la

aussi ces decollements de la refine, son ratatiuement, 1'absorption de l'hu-

meur vitree et la formation de ces cordons, especes de chalazes, qu'on

trouve lors de l'examen des yeux de quelques-unes des personnes qui ont

subi l'operation de la cataracte par extraction, cordons qui vont de la

papille du nerf optique a la capsule posterieure.

»
7 Apres l'extraction totale ou partielle du cristallin normal chez les

animaux, on constate dans la cavite cristallinienne : ou bien un cristallin

r6gener£, et alors on retrouve au microscope tous les elements anatomi-

ques de cet organe; ou bien, ce qui arrive beaucoup plus souvent, une

matiere amorphe et hyaline, contenant un petit nombre de noyaux analo-

gues a ceux des cellules dites de I'humeur de Morgagni; ou bien enfin du

tissu lamineux avec des noyaux embryoplastiques, coexistant avec un

epanchement dans la cavite de la capsule cristallinienne de I'humeur vitree

ou delalymphe plastique, apres l'inflammation de l'iris.

» 8° L'incision de la capsule anterieure, semi-lunaire ou de toute autre

forme, donnant un lambeau correspondant a celui de la cornee, a des con-

sequences capitales, non-seulement sous le rapport de la regeneration du

cristallin, mais encore sous celui de la marche des phenomenes consecu-

tifs a l'operation de l'extraction du cristallin, tant chez les animaux que

chez l'homme.

» 9° Quant aux cristallins humains cataractes, M. Milliot pense que,

sauf chez les jeunes sujets, dont il n'a pas encore pu examiner les yeux,

leur regeneration n'a generalement pas lieu. Cela est du, selon lui, d'une

part, a lage des malades atteints de cataracte; d'autre part, et ici il par-

tage l'opinion du D r Marowski, emise dans le sein de la Societe medicale

de Riew, aux modifications qu'apporte cette affection aux proprietes en-

dosmo-exosmotiques des capsules, et par la a la nutrition du cristallin. H

conserve cependant quelques doutes a ce sujet; ainsi, il suppose que, dans

les cas ou l'operation de la cataracte lenticulaire, suivie de succes, a permis

aux malades d'abandonner au bout de quelque temps l'usage habituel des

lunettes, ce resultat favorable est du a la regeneration, au moins partielle,

du cristallin.

» io° M. Milliot a fait des recherches bibliographiques etendues, grace

a Tobligeance de M. Sichel pere, dans la riche bibliotheque ophthalmolo-
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gique duquel il a pu compulser des ouvrages qu'il n'a trouves que la. Il

resulte de ces recherches que la regeneration du cristallin a ete admise par

tous les auteurs qui s'en sont occupes d'une maniere serieuse et speciale.

Tels sont MM. Cocteau et Leroy (d'Etiolles), qui ont communique leur tra-

vail a l'Academie de Medecine en i825; puis Backhausen, Lcewenhardt et

Davidson en 1827; Day en 1828; Mayer et Midlemore en 1832; et en der-

nier lieu Textor et Valentin en 1842. Tous ces auteurs, sauf Backhausen,

ont admis la regeneration du cristallin, et surtout Valentin, le seul qui ait

examine au microscope des cristallins regeneres. Quanta Bachkausen, qui

n'a pousse ses experiences que jusqu'au vingt-cinquieme jour, son opinion

contraire a la regeneration ne peut avoir de valeur scientifique.

» n° Pour arriver a des resultats encore plus satisfaisants que ceux

qu'il a obtenus jusqu'ici, M. Milliot poursuit ses experiences sur des ani-

maux, en prenant la precaution d'inciser la capsule anterieure de maniere

a former un lambeau facilitant la sortie du cristallin. II poursuit en meme

temps la solution de la question de la regeneration du cristallin chez

1'homme apres l'extraction de la cataracte : il compte publier in extenso

son travail dans le Journal de I 'Anatomie el de la Physiologie. »

MM. Letellier et Spenecx adressent line Note relative a la nature du

poison contenu dans les Champignons veneneux. Les conclusions de cette

Note sont les suivantes :

i° L'action du poison principal des Champignons du genre Agaric (sec-

tion des Amanites) est narcotique et non pas stupefiante (comme celle de

l'acetate de plomb on du curare).

2 Beaucoup d'autres especes ne sont que des poisons acres, sans au-

cune action sur le systeme nerveux.

3° II est impossible de distinguer tine espece veneneuse quelconque a

la forme, a la grosseur, a la couleur de ses sporules ou de son tissu cel-

lulaire.

M. Peyrani adresse de Ferrare une Note indiquant les conclusions de

quelques experiences faites par lui, sur le role de la bile pendant la diges-

tion; ce liquide lui a paru jouer le role principal dans la dissolution des

corps gras.

M. Beaufils soumet au jugement de l'Academie un Memoire « sur les

C. R.. iRfin. i« Kemestre. fT. LXIV, N° 4.)
2 7
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fonctions presumees des nerts ganglionnaires en general et du grand sym-

pathique en particulier ». Dans I'opinion de l'auteur, ces nerfs puiseraient

leur force dans ie sang arteriel, et certains organes, tels que la rate, le

foie, les capsules surrenales, le corps thyroide, le thymus chez le foetus,

seraient des organes appropries a cet effet.

Bf. Jullien adresse a l'Academie deux Notes tendant a etablir que, dans

les recherchcs publiees recemment par M. Pelouze sur le verre, il eut ete

plus interessant, tant au point de vue industriel qu'au point de vue scienti-

fique, d'etablir l'effet d'une diminution dans la proportion de silice, que

celui d'une augmentation de l'element acide.

M. Apatovsky adresse une Note relative a l'ovariotomie.

A 4 heures trois quarts, l'Academie se forme en comite secret.

La seance est levee a 5 heures un quart. G.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Academie a recu, dans la seance du 28 Janvier 1867, les ouvrages dont

les titres suivent :

Memoires de VAcademic des Sciences de ilnstitut imperial de France.

T. XXIX : Theorie du mouvement de la Lune; par M. Delaunay. (T. IL)

Paris, 1867; in-4°.

Recherches sur les surfaces reglees titrae'draU § syme'lriques; par M. J. r>E la

Gourkerie, avec des Notes par M. A. Cayley. Paris, 1867; in-8°. (Pre-

sente par M. Chasles.)

Ornithologie europeenne, ou Catalogue descriptij, analytique et raisonne des

oiseaux observes en Europe; par MM. C.-D. Degland et Z. Gerbe, s*
e edition.

Paris, 1867; 2 vol. in-8°. (Presente parM. Coste.)

Traite .experimental el clantique de la regeneration des os et de la production

urtijieie/le du tissu osseux; parM. L. Ollier. T. l
er

: Partie experimental;
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t. II : Parlie clinique. Paris, 1867; 2 vol. in-8° avec planches et figures.

(Presente par M. Velpeau.)

Traite de Cinematique ;
par M. J.-B. Belanger. Paris, 1 864 ; in-8° avec

planches.

Traite de la dynamique d'un point materiel; par M. J.-B. BELANGER.

Paris, 1 864; in "8° avec planches.

Traite de la dynamique des systemes mate'riels; par M. J.-B. Belanger.

Paris, 1866 ; in-8° avec planches.

Les engrais perdus dans les campagnes; par M. N. Delagarde, a e edition.

Poitiers, 1866; in- 12.

Du mojen naturel de mettre fin, pour Cavenir, aux retours periodiques

d'une triste et redoutable calamite; par M. Fremaux. Saint-Cloud, 1867;

br. in-8°

Catalogue des vegetaux et graines disponibles et mis en vente au Jardin d'Ac-

climalation, au Hamma (pres a"Alger), pendant Iautomne 1866 et le prin-

temps 1867; supplement au Catalogue n° 23. Alger, 1866; br. in-8°.

Memoires de VAcademie imperiale de Metz. XLVIP annee, i865-i866;

a e
serie, XIV e annee : Letlres, Sciences, Arts el Agriculture. Metz, 1866; in-8°.

La neige et les petits oiseaux : appel aux cultivateurs ;
par M. V. Chatel.

Caen, sans date ; 4 pages in-8°.

Memoires et debats sur les grands principes des Sciences physiques; par

M. Emile Martin (de Vervins). Paris, 1867; in-8°.

Memoire sur la science et I'art de la navigation aerienne; par M. J.-B.

Bayonne, 1867; in-12.

Archives neerlandaises des Sciences exacles et naturelles, redigees par M. E.-H.

von Baumhauer. 3e et 4
e livraisons. La Haye, 1866; 2 br. in-8'.

Nuove... Nouvelles modifications apporlees aux conducteurs mobiles, avec les

instructions necessaires pour en [aire usage; par M. L. Palmieri. Naples,

1866; in-4°.

Dell' autoplastica... Memoire sur /' auloplastique ;
par M. L. Porta.

Milan, 1866; in-4°.

Intorno... Des ejfets du pus et de la sanie gangreneuse sur le sang circulanl

dans les vaisseaux ; par M. A. TiGRl. Florence, sans date; br. in-8°.

Mittheilungen... Recherches physiologiques sur le cceur des Insectes et des

Mollusques; par M. Alexandre Brandt. (Extrait du Bulletin de i Academie
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imperiale des Sciences de Saint-Petersbounj) Br. in-8°. (Presente par M. Blan-

chard.)

. Geologische... Carte geolotjique d 'ensemble de la Prusse rhenane et de la

fVestphalie occidental; par M. de Deciien, avec Notice in-8°. (Presente par

M. Daubree.)

System... Systeme de perspective technique de la peinture; par M. F. TiLS-

cher. Prague, 1867, 2 vol. in-8°, avec atlas in-fol. obi.
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PRESIDENCY DE M. CHEVREUL.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMRRES ET DES CORBESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

ASTRONOMIE. — Sur la loi de la rotation superficielle ciu Soldi;

parM. Faye (i).

« Depuis deux ans, j'ai presente a l'Academie une serie d'etudes sur les

taches du Soleil (a). Ma premiere pensee avait ete de rechercher la loi suivant

laquelle s'effectue le singulier mouvement de rotation de la photosphere,

mais je me suis aperc.ii, chemin faisant, que les taches presentaient dans

leurs mouvements des inegalites soit apparentes, soit reelles, qu'il m'a

fallu d'abord determiner. Maintenant que ces problemes sont resolus, je

reviens an but premier et je vais y appliquer Vensemble des observations de

M. Carrington ou j'ai puise jusqu'ici. Le travail actuel comprend la reduc-

tion de toutes les observations acjuellement utilisables, de i854a 1861, la

determination definitive de la parallaxe, le tableau des mouvements perio-

diques des taches en latitude, et enfin la recherche de la loi de la rotation.

(1) L'Academie a decide que ce Memoire, quoique depassant les limites reglementaires,

serait reproduit en entier au Comptc rendu.

(*). Comptes rendus, t. LX, p. 89 et i38; t. LXI, p. 1082; t. LXII, p. 1 15, 276, 36i,

708; t. LXIII, p. i 93.

C. R., 1S67, i« Semeslre. (T. LXIV, N° 8.)
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» 11 faut dire tout d'abord que ces mots : ensemble des observations, s'ap-

pliquentpresqueexclusivemeut aux taches qui ont execute sous nos yeux

une ou plusieurs rotations completes j les autres, observers pendant quel-

ques jours a une seule apparition, ont ete rejetees, sauf dans les regions

ou Ton est force, faute de mieux, de les employer. Mais il y a une telle dif-

ference de precision entre ces deux genres de taches, que les secondes,

malgre leur nombre, n'eussent presque Hen ajoute a lavaleurdes resultats.

Quand il s'agit en effet de determiner la vitesse diurne de la rotation au

moyen de Fare decrit par une tache dans un temps donne, la precision est

en raison directe de cette duree. Pour les taches que j'ai choisies, l'inter-

vallede temps est de vingt-sept jours au minimum ;il comprend memeparfois

trois, quatre, etc., rotations completes, tandis qu'il ne vaguereen moyenne

qua quatre ou cinq jours, pour celles que j'ai negligees. Le rapport des poids

etant celui des carres de ces interfiles, une observation qui comprendune

rotation au moins vaut, toutes chosesegales d'ailleurs, trente series incom-

pletes. A ce compte, l'ensemble des series que j'ai reunies dans ce travail

representerait plus de 4ooo series simples relatives a une seule appari-

tion : on voit done que les 280 taches omises ajouteraient bien pen de chose

a ce poids. 11 existe d'ailleurs une autre raison peremptoire : de telles obser-

vations ne donnent pas en realite le mouvement propre, mais une fonction

dumouvement propre combine avec la parallaxeinconnue : e'est sous cette

forme qu'on trouvera les resultats de quelques series simples que je n'ai

pu me dispenser de calculer.

» La belle decouverte de M. Carrington consiste en ceque la vitesse an-

gulaire de rotation des taches depend de la latitude, et varie assez conti-

nument avec cette meme latitude pour qu'il y ait lieu de representer la

premiere par une fonction continue de la seconde. M. Carrington a essaye

successivement, mais en vain, des expressions paraboliques, puis des for-

mules trigonometriques les plus simples, telles que sinX, sin
2
X; il a etc force

d'y renoncer et de recourir a la forme singuliere

a — &sin*(X— 1 degre),

qui, evidemment, ne satisfait pas a la loi de continuity. Depuis M. Carring-

ton, M. Peters (de Clinton) a adapte a ses propres observations la formule

dont le signe ne change pas avec celui de X, mais qu'il faut arreter brui
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quement a-X = 45 degres, c'est-a-dire aux poles. M. Sparer a employe

de meme la forme
asinX-hbcosl,

laquelle peche egalement par defaut de continuite, et ne pent representer

la marcbe du phenomene sur les deux hemispheres a la fois.

» J'ai moi-meme donne a ce sujet un apercu il y a deux ans, a une

epoque ou j'etais loin de me douter du degre de complication de cette

recherche (i); decide, plus lard, a me debarrasser de toute idee preconcue,

j'adoptai provisoirement une formule tres-simple, mais egalement discon-

tinue, qui suffisait a mes recherches pour des taches un peu eloignees de 1 e-

quateur. Aujourd'hui que je puis mettre sous les yeux de I'Academie le

tableau des observations corrigees de toutes les inegalites que j'ai reconnues,

depuis — 45 degres jusqu'a -+- 36 degres, et s'etendant a une vaste zone de

81 degres d'amplitude, c'est-a-dire aux deux tiers de la surface entiere du

Soleil, je crois le moment venu de chercher la veritable expression niathe-

matique de la rotation de la photosphere,

» Pour reussir dans une telle recherche, il y a deux conditions de succes

:

la premiere, que la loi soit en realite extremement simple, comme Test,

par exemple, la loi de la variation de la pesanteur sur un globe tournant,

et non pas complexe comme la loi des mouvements d'une atmosphere sur

un corps mi-parti solide et liquide, chauffe par une source exterieure; la

deuxieme, que les observations aient une precision suffisante. Cette seconde

condition est parfaitement remplie a cause dusoin que j'ai eu den'employer

que des taches a rotation complete. 35 taches distinctes, reparties a peu

pres uniformement en latitude, ayant execute 58 rotations completes,

observees un grand nombre de fois a chaque apparition, corrigees de

toutes les inegalites periodiques dont j'ai reconnu l'existence, me pa-

raissent offrir les garanties requises de precision. G'est le resultat final de

sept annees d'observations continues du Soleil dues a run des plus habiles

observateurs de notre epoque. Un grand fait, qui resulte clairemeut de mes

etudes, c'est que les inegalites de ces mouvements sont, 011 regulieres et

parfaitement periodiques, ou accidentelles et alors momentanees; ce qui

pent rester encore de leur effet dans les resultats isoles doit done dispa-

raitre en tres-grande partie de 1'ensemble par voie de compensation, ou

se trouver considerablement attenue par les grands diviseurs qui m'ont

(1) Sur U coristiiiitic.il physicjue du Soleil, Cnmptes rendus, t. LX, p. 1 38 et suiv.
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donne les mouvements diurnes. Quant a la premiere condition, je crois

egalement quelle est remplie, et que la loi cherchee est essentiellement

simple. Cest, du reste, la seule supposition que j'aie faite dans ce tra-

vail, ou je me suis attache a ne tenir compte que des faits et des obser-

vations.

» Voici le tableau des vitesses angulaires deduites des observations de

M. Carrington. Elles sont estimees par rapport a un meridien mobile tour-

nant en 2$, 38. La lettre m designe ces vitesses, p est la constante de la

parallaxe de profondeur, X designe la latitude, et dm la petite correction

qu'il faut ajouter a chaque valeur observee de m pour obtenir sa veritable

valeur. (Voir le tableau a la page ao5.)

» Afin d'utiliser les donnees relatives aux latitudes comprises entre 3o

et 45 degres, il nous faut absolument commencer par la parallaxe. D'abord

la parallaxe ne varie pas avec la latitude, comme je l'avais cru d'apres

un nombre insuffisant de determinations. Les voici groupees de maniere

a faire ressortir ce resultat :

o,45

0,27

La moyenne de zero a iG degres est o°, 388, et de 20 a 3o degres de o°,398.

Nous adopterons o°, 4 pour reduire les mouvements propres exprimes en

fonction de cette constante, dont la valeur sera a peine modifiee par le

caleul definitif (1).

(1) La correction correspondante est applicable a loutes les taches dont le noyau est

visible, mais non aux taches sans noyau ou a celles dont le noyau est cache. En donnant le

dessin de chaque tache pour chaque jour d'observation, M. Carrington m'a permis de tenir

comptp de cette distinction importante. Cet immense travail de dessin ne sera jamais reprttj

les astronomes en seront dispenses par Implication de la photographic qui est deja jour-;

nelliMiient employer pout- vv genre d'o'sMTvatlon M'Dhscrvaloire de Kcv. , » n Angleterre.
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DATE. N ° S DES TACI1ES ' ,MM.M ^__ :

~^7
5-3 1 d^tache) +- 3', 3 D*45 + 0°003 dm
^"

880-903^
°

i
+

|>j
+

3*6 ; = -+-8 ,o— |0,7cos2°,(58(t — 6), periode de i3i jours (1).

;S :';:;?":';
J

1
S
'i t l:i

0,39-^0,033^^

0,33 -h o j03o dm

Oscillation insensible c.i latitude.

Oscillation ims-i |ll<v. l...n:;il.- p.n-dr.

0,10 — o,i58 dm

iS 7,,'s;
7

,

1

's.., + *|*9 = |
I'Jii I o',oa3 dm

Oscillation a tongue periode.

o,3o — o,oo3 dm latitude.

»||9
;,,'. ','',. ('A, +- ai)3

1 !S;! iond
h

ctei'minee

m
Ozonations insuffisantes, malgre leur nombre.

\fi 75^77!! -+- 23J2 - «;?
o,32 - 0,021 dm
0,33 -l- 0,04l dm

;"'

^§F.>
X as|a

- ^0: o|55
\

:;^
! i:is -V; ',-

lachiO " t 34
•} r»=- 58',6 + *4'W coins dee observations.

.gj. gJ5»5
. - ^ + 5

'
j

; ; ;
J; J ;;« £

'^-'•cj'
t

'
- io'6 • i js o,3i -f- 0,o43 dm

.s:,,,

OQ c'35 ; = - 110,68 - i°, 1 a eoM»,3 (t - 164)5 periode i56»,5.

Is!'!! - lo'X - M "°5D i^'ufJ«
Observations discordan.es el Imp pen nombreuses.

! 86o ; t:
m

^
2:j

~
;

*
- a5,7 i=- 250,68-. °,93eos3<V8(r_3o5,2 ); periode ,.3jou,,

_

,;;' o-.n-Sif-'k, — 2"'(i — 3oJ5 X = - 270,6/, — i«,86 cos/,°,i (t - 26); periode de 88 jours.

v!£;lL
i

=ss
- 3/,',6_ jjf^s?*

A=-3oS69
- ,0,3, cos.V',3G (1 - 46,3); periode de fe>, 6.

:S - 44,6 "' = -93',o-f-37\9/> Moyenne de deux tacbes voisine.

•
acbe observee par .c P. Seccbi (voir C,„^r* , LXIH, p. .027). '
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Voici la formation des valeurs normales de

™ - " :zr -
:::::;

\ -—

'

-it6 + 5, 5 >>> H- 5', 5 +^3 -l6 ; 8

+ 5,2
"""Ml K

—21,8 -.6,2

- l\l :^i
5,97 6,o + 5,2

+»',? 33 ,32 -16,80

+ g'°

:s|« 8 ,76 + 3,98

—22,5

+23,3
-25, 7

-^',7
)

-w,l
+ 2,4 )

+ 4,3 \

—25,8

+26,2 :::;s - 2G,i8 -24,90

+ 5,« -27-3 )

-+-»,4 -4,7 »,* u,34 + 0,08 —27,6 —3o,5 \

-u,5
::::)

-29-9 ^4- 29,75 —3 1 ,8a

-4,3) -34,6

)

- 5,2 ,5,o3 .5,i4 +33,4* -3
7 , 2 )

- 3,6 ) +34,i* -48,9 34,57 34,85* -44,5*
—36,2* -47,3 )

+19,2 -io,5
(

- -44,62* -77,8 1 6 obs. 45,0" -77,8*

7Z
- 8,4

,9 'M

Les nombres a asteriques ne sont pas employes a»s locale Ides elements, mais seulement comme

» Le choix des formules simples que nous avons a essayer est beaucoup

plus limite qu'on ne le croirait a premiere vue, a cause des deux conditions

suivantes : i° la variation totale de m, suivant la latitude, doit s'accomplir

dans l'espace d'un quadrant (1); i° les observations exigent que m aille tou-

jours croissant de zero a 45 degres; tout an plus pourrait-il atteindre un

maximum a cette latitude-la. II n'y a done a choisir qu'entre COS2X et cos4X,

e'est-a-dire entre sin
2
X et sin

2
2X. Les equations de condition auront, dans

le premier cas, la forme m = a — bsin 2
\, et, dans le second, a — bsln'^l,

a et b etant des inconnues a determiner au moyen des neuf valeurs normales

de m correspondant a autant de valeurs de X. On obtient ainsi, sans em-
ployer la methode des moindres carres :

Pour la forme sin 2
X m = 6', 54 — 1 57', 3 sin 2

X.

Pour la forme sin 2 2/ m = 7', 49 — 5o',2 sin 2 2X.

(1) Cos X qui satisferait presque aussi bien que cos 2I aux observati »., parcel h

inarche de sin 5 1 I est a peu pres proportionnelle a celle de sin 2
A dans le s 3o premiers de-

gres, se trouve exclus par cette condition.
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» En comparant ces deux solutions aux

quelles je joins, a titre tie renseignements, les

avons trouvees pour 35 et 45 degres de lati

suivants :

.leu rs norm;'iles de m
f
aux-

delirs mows sures que nom
de, on trou ve les resnltalt

1,60 + 5[5 4- 6U2 -4- o', 92 + 7^33

6,00 4- 5,2 4- 4,83 - o,3 7
4- 5,32

8,76 + 3> 98 4- 2,89 — 1,09 + 2,94
M,34 4- 0,08 + 0,46 4- o,38 4- o,o3

i5,i4 - 4,3 7 -4,i9 4- 0,18 - 5,27
J 9, 6 7

— 10,18 -11,28 — 1,10 -12,68
22,32 -16,80 — 16, i5 4- o,65 — 17,30

26,l8 -24,90 -24,07 4- o,83 -23,98

=9>75 -31,82 -32,18 - o,36 -27,78

34,85 -44, 5o* -44,83 — o,33* -36,66

+ 2,04

4- 7,84*

45,00 -77,80* -72,12 + 5,68* -42,71 +35,09*

» Le ehoix ne me parait pas douteux : les erreurs de la deuxieme hypo-

these suivent une raarche trop reguliere pour qu'on puisse l'admettre,

nieaie en ne tenant mil compte du fort ecart qu'elle presente vers 45 de-

gres. Le trace de la courbe des observations rend ce disaccord encore plus

sensible, en montrant que le point d'inflexion exige par la seconde formule

a 22 I degres n'existe pas, et ne peut se trouver que beaucoup au dela. II

saute aux yenx d'ailleurs que cette courbe ne marche pas vers un maximum
a 45 degres. La premiere formule, au contraire, satisfait aux observations

dans la limite des erreurs admissibles, et ses ecarts alternativement positifs

et negatifs ne suivent aucune loi ; elle satisfait de meme aux deux valeurs

extremes de m qui n'ont pas ete employees dans le calcul, en sorte qu'elle

embrasse une etendue considerable de 4- 36 degres a — 45 degres (1). Je

crois pouvoir conclure de la que le mouvement angulaire de rotation de-

(1) Une seule observation due a un tres-habile observateur du Soleil, M. Peters, de Naples,

en 1846, et faite par la latitude exceptionnelle de 5i degres, n'est pas representee par cette

tlieorie et scrait plus favorable a la seconde hypothese. L'erreur irait, en effet, vers 5i dc-

s''cs, a i5 minutes en arc defraud rercle. Mais la (ache n'a ete observee que deu\ ibis, pres

desbords, a une distance ou l'erreur del'observation a une influence plus que double a cause

du raccourci de la projection. Dans de telles conditions, il n'est pas permis de comi>tor sur le

mouvement propre conclu, et je concois que M. Carrington se soit borne a la citer sans en

tenir compte autrement. Les observations de M. Carrington lui-meme nous offrent de nom-



croit de parallele en parallele, proportionnellement au carre du sinus de la

latitude; que cette loi n'est pas purement empirique comme celles qu'on a

essayees jusqu'ici, mais qu'elle est {'expression d'un grand fait nature) et

qu'elle repond a une condition physique particuHere a la constitution du

Soleil. Par une rencontre purement fortuite,. j'avais entrevu cette loi des le

debut; mais je vois aujourd'lmi qu'il etait impossible de l'etablir, a l'exclu-

sion de tout autre, avant d'avoir purge les observations des inegalites syste-

tnatiques dont les mouvements des taches sont affectes.

» J'offre ici le tableau des valeurs de la formule pour les divers degres

de latitude et les durees correspondantes de la rotation solaire. En desi-

gnant par M le mouvement diurne sur un parallele quelconque, on a

m = 6'M- i57',3sin
a
X, M = 85i',o6 -t- m, T = ^^-

Vitesscs angulaires et durees de la rotation.

-::.r . M T
L™ DE m M T

°

+ ;',54 85 7',6o 25
;
l8. 2

4° - . 9',48 83i',58 35,975

M<> S5 7 ,55 25 - 2i',55 829,51

i,35 857 ,4, 25,

,

93 827,38

3 H5 7 , 17 2 5,200 — 25,88 825,18

4 856,83 - 28, i3 822,93 26,248 |

-+- 5*34 856, 40 29 - 3o,43 8»o,63 26,322

)'
SJ 855,88 25,238 3o - 33,79 26,398

855,26 25,2 56 3i 8i5,87

*, 49 854,55 25,277 32 - 3 7 ^63 8.3,43 26,555

',69 853, 7 5 25,3oo 33 26,636

1,80 25,327 26,7>9

2 5,356 35 -45,2! 8o5,85 36,804

-.'if, S5o,8o 25,388 36 26,891

1

3

— i,4a 849,64 25,423 3 7 — 50,43 8oo,64 " f'-979

1

4

2,67 848,39 25,460 .38 - 53,o7 797,99

847, o<i 25,5oo 39 — 55 >7 5 795,3. 27, '59

845,65 25,543 .7.252

i>9o 844,16 25,588 7«!),yo 27,34<5

842,58 25,636 — 63,88

84o, 93 25,(586 43 7
s hi I

'7,536

1,86 839 ,20 25, 7 39 78' ,69

J,66 83 7 ,4o 23,794 778,95 27,73o

5,53 835,53 56 27,827

'' 7,48 833,58 25,9.3

r

breux exemples d'erreurs encore plus fortes en pareil eas. Je rejette indistinctement toutes

ces observations, ou je ne les presente qua titre de renseignementsvagues, tout en me propo-

sant d'y revenir pour Petude de certains details.
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)> U est aise d'en deduire les erreurs dm des deterrc

premier tableau a I'aide desquelles nous avons forme

males, et par suite de corriger les parallaxes obtenues. N<

"=" mob, ,„c„„ dm ' "ST .*. m calc. ,„„ P

+ 5%3 + 3;3 +- 5'aa -+ i»9 o,45 - i>. -4- 5' 5 + r/,4« +-o',9 o,44

- (u;', 4-4,43 - 3,i

-H 8,0.". + 3,45 -,o,G 7
-+- 4,3

-4- 3,37 0,48 o,3i

-4- 8,8G -f- 2,77 - 0,9 + 0,9

+ 9,^6 — 3,6

o,5o - 8,4: -12, ,3 — 3,7 iml.-l.

-4,7 -2,, 95 -.5,43 -4- 0,8

— 4,3 o,63 -4- 3,0

- 5,2 - 4,oo -4- 2,3

+ i8',83 -i3,2 -25,99 -23,70 o,4"

-+-'9,39 — 10,5 -10,80
-!- 21 .,3:» -'2,49 - 3,9 —3o.i3 -33,10

—i4,5o -+- a,

3

0,29 -3o, 93 -34,2 -35,02

-4- -.2 '....') .—16,1 -1 5 ,63 H- o,5 -3fi
T 4<) -47,3 -49,08

-16,04 0,4^

H-. :;,:(;

+ ..r,,3c, -19.8 —24,54 - 4,7 o,52

• ;-';,>, —27,3 0,36

-33,25 - 9,3

+33.61; —3S,i —41,78

-43,09

sactemcnt de» L'examen des erreurs montre que la rotation s'effectu

la meme maniere dans les deux hemispheres. La moyenne de

l'hemisphere boreal est — o',34; elle est de 4- o',45 sur Yhew

tral, mais on voit aisement que ces faibles exces en sens contr

uniquemeut a deux mauvaises series d'observations faitespar + 3o degres

et — 3o degres de latitude. En excluant ces observations, ou ferait dispa-

raitre cette petite difference entre les deux hemispheres. (Test la un point

important, attendu que M. Carrington avait cm voir une difference appre-

ciable entre les regions boreales et australes.

» Quant a la parallaxe, la moyenne pour l'hemisphere boreal est o°,4i5;

pour l'hemisphere austral, o°,3o,8, et la moyenne generate des vingt-neuf de-

terminations est o°,4i . Pour en deduire la profondeur des taches 011 l'epais-

seur de la photosphere, il en faut retrancher o°, 1
1 ,

qui represented ici l'effet

de 1'erreur commise d'ordinaire sur le demi-diametre du Soleil dans les
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observations meridiennes (i). Vu a la distance d'un rayon solaire, le rayon

de la Terre sons-tendrait. un angle de |^| — o°M^ La profondenr des

taches est done ^—^ = 0,57 du rayon de la Terre.

» II me reste a dire qnelques mots de 1'inegalite en latitude. Je n'ai note

que deux cas ou l'oscillation en latitude paraissait insensible, tandis que

j'ai pu la determiner complement pour six taches a longue duree. Voici

un tableau de leurs periodes :

» Ne semble-t-il pas que laperiode de l'oscillation en latitude atteigne un

maximum vers 14 ou l5 degres, e'est-a-dire dans la region ou les taches a

longue duree apparaissent le plus frequemment. Ce phenomene de la varia-

tion periodique des taches en latitude suit fidelement la loi des oscillations

pendulaires et doit concluire, malgre la difficulte qu'on eprouve a s'en

rendre compte, a d'interessantes consequences sur la nature physique du

Soleil. J'ai peu de chose a changer a ce qui a ete dit dans mes Notes ante-

rieures sur l'oscillation correspondante en longitude. Si on represente la

latitude par

X = const. + a cosy (<-«),

le mouvemeitit ait irne sera, en degres,

m- i5
7
',3 . . .

= const. -~- a sin 2 A sin i°cosy (2 -•).

(1) 11 faut n ippelei' ici la refraction solaire, qui s'ajoute a l'effet de la profoiideur. La

formule comph •te de :1'inegalite dans le sens du rayor1 vecteur p es P)tang P ,

~2^ • des taches, IV le demi-dians.'lre an^ulaire du Soleil, 3 la constante de

le nombre o°,4i represente la valeur du coefficient complet, o°, 1 1 celle

It a p\ ,
il est insensible pour nos mesu res, ear dans les taches sans 1 noyau et

ins parallaxe, je n'ai pas trouve de traces de cette refraction, et leP. Seech

non plus dans les mouvements du centre de rorifice exterieur de la pe

n'on pent consider.'!- ronmir plan- a la Miiiare ninnc d»- ia photosphere
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et la longitude vraie

C= const. + m(t - S) - 1^2.^2^ill. siti7 (< - 0).

Les deux dernieres formules supposeot que la lache n'a pas d'autre mou-

vement propre que son oscillation pendulaire en latitude, et qu'elle suit en

longitude le mouvement du parallele sur lequel elle se trouve. En realite,

il y a lieu de croire que les taches peuvent avoir aussi a certains moments

des megaliths propres en longitude; mais celles-la, dont je n'ai pu m'oc-

cuper, doiventetre certainement de courte duree et assez peu regulieres.

Elles semblent se produire surtout au moment ou nne tacbe se subdivise

en plusieurs noyaux, et disparaissent quand ceux-ci se sont entierement

separes.

» En resume, on pent enoncer ainsi les resultats que nous venous de

controler par l'ensemble des observations anglaises :

» i° Le ralentissement de la rotation de la photosphere, d'un parallele

a l'autre, est proportionnel au carre du sinus de la latitude.

. 2° La constante de la parallaxe de profondeur applicable aux observa-

tions des taches est de o°,4i; la profondeur des taches est elle-meme de

o°, 3o ou de o,5 7 du rayon de la Terre. Elle est constante dans toute l.'eten-

due observee comprise entre + 3o degres et - 3o degres de latitude.

» 3° Les taches executent des oscillations pendulaires en latitude; la

periode de ces oscillations varie avec la latitude et parait atteind.e un

maximum de i5o a 160 jours vers le i4e degre. A i5 degres de la, elle se

reduit de pres de moitie.

» 4° Les taches out en longitude un mouvement d'oscillation correspon-

dante de meme periode, et la combinaison geometrique de ces mouvements

s'opere comme si la tache decrivait dans le sens de la rotation une ellipse

autour de sa position moyenne (i), ellipse dont le grand axe est dinge d un

pole a l'autre.

» Ce mode singulier de rotation me parait etre en liaison directe avec la

constitution interne du Soleil. Je me suis interdit dans cette Note toute

consideration hypothetique, pour me borner a la simple exposition des

faits; il me suffira de rappeler que cette liaison a ete deja indiquee dans mes

precedentes comniun'



PHYSIQUE. — Psychrometre electrupic et sa applications
; parM. Becquebel.

(Extrait.)

« Le thermometre electrique permet d'observer les temperatures avec

une tres-graude exaclitude dans tous les cas ou la lecture du thermometre

ordinaire n'est pas possible : i
u lorsqu'il s'agit, par exemple, d'etudier la

temperature des parties interieures des corps organises; i° celles des

conches superieures de la terre et de 1'air a diverses hauteurs au-dessus

du sol, etc.

» Get instrument fonctionne sans interruption, au Jardin des Plantes,

depuis i863. Les resultats obtenus ont fait le sujet de plusieurs Memoires
qucj'ai eu riionneur de communiquer a l'Academie, et qui sont imprimes

dans le Recueil de ses Memoires.

» J'ai etc conduit ainsi a appliquer le principe du thermometre elec-

trique a l'hygrometre, et surtout au psychrometre, quand il s'agitde trouver

la force elastique de la vapeur d'eau melee a Fair dans un lieu ou 1'obser-

vateur ne peut relever lui-meme les temperatures.

» L'hygrometre a condensation, dont le principe est du a Leroy de

Montpellier, a ete perfectionne, comme on le sait, par M. Regnault, qui en
a fait un instrument de precision. Son usage repose sur la determination
du point de rosee, c'est-a-dire du depot de la rosee sur une surface d'ar-

gent poli, refroidie ainsi que Fair ambiant au degre ou la tension de cette

vapeur est a son maximum. Le rapport de la force elastique maximum de
la vapeur d'eau a la temperature de l'air refroidi, a celle qui est relative a

la force elastique maximum de la vapeur a la temperature de l'air non
refroidi, donne avec une grande exactitude le degre d'humidite de l'air.

» On a substitue les deux soudures du thermometre electrique aux deux
thermometresde l'hygrometre, afin d'avoir directement la temperature du
vase d'argent sur la surface duquel s'opere le point de rosee; mais cette

substitution, ne dispensant pas de l'observation du point de rosee, ne rem-
plit pas le but que je me suis propose; il n'en est plus de meme en appli-
quarit ce changement au psychrometre, que Ton transforme ainsi en
psychrometre electrique.

» M. Regnault, qui a fait, comme on le sait, une etude approfondie des
differentes methodes hygrometriques, a montre que le psychrometre dont
le principe est du a M. Gay-Lussac pouvait donner le degre hygrometrique
de l'air, pourvu que la vitesse du vent ne depassat pas 5 a 6 metres par
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seconde. Les recherches de notre confrere a cet egard m'ont servi de guide

dans tnes observations.

a Le psychrometre se compose de deux thermometres dont le reservoir

de l'un est sec et rautre tenu toujours humide; la temperature de ce der-

nier baisse jusqu'a ce qu'elle devienne stationnaire. On releve alors les deux

temperatures, puis la pression atmospherique; avec ces trois donnees et

la formule d'August modifiee par M. Regnault, on determine la force elas-

tique de la vapeur.

» Cet appareil, bien qu'il soit sujet a des causes d'erreur, est celui dont

l'observation est la plus facile en meteorologie. On substitue, comme il

suit, aux thermometres les deux soudures dun circuit compose dun fil de

fer et d'un fil de cuivre d'uu diametre dependant de la longueur qu'on

veut donner; plus elle est grande, plus le diametre est fort :
dans ce circuit

se trouve un galvanometre a fil court destine a reconnaitre quand la tem-

perature est la meme aux deux soudures. L'une des soudures est placee dans

un milieu dont on abaisse la temperature jusqu'a ce que I'aiguille soit

revenue a zero: dans ce cas, la temperature est exactement la meme aux

deux soudures; l'effet est independant du magnetisme de I'aiguille; il suffit

que le zero ne change pas dans le cours de l'observation; l'autre soudure

est placee dans le lieu dont on veut trouver la force elastique de la vapeur.

Cette derniere soudure est pourvue d'un appareil pour la tenir a volonte

seche ou humide : seche quand il faut avoir la temperature de l'air, humide

pour observer celle ou 1'evaporation cesse d'avoir lieu.

» Avant d' observer, il faut regler la marche de l'instrument sur celle du

psychrometre ordinaire, ce qui exige des essais prealables. Les deux fils de

metal, qui sont plus ou moins longs suivant les distances ou Ton veut operer,

sont enroules l'un sur l'autre a leurs extremites, sur une longueur de i cen-

timetres an plus, puis soudes et etames a leur surface ainsi que les denx

fils, jusqu'a une distance de 6 centimetres environ de leurs points de jonc-

tion; le reste de ces fils est reconvert de gutta-percha. Toute la partie

etamee doit etre soumise au refroidissement, comme on en fait sentir la

necessite dans le Memoire. Si Ton se bornait a refioidir la soudure sett-

lement, l'instrument marquerait quelquefois une temperature un pen plus

elevee que celle du thermometre mouille du psychrometre. Rien n'est plus

facile ensuite que d'observer avec cet instrument, dont les determinations

sont exactement les memes que celles du psychrometre. Au surplus, on

les observe toujours simultanement dans les lieux accessibles, afin de con-

troler les resultats. Quand il s'agit d'observer au haut d'un arbre, on hisse
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a l'aide d'un mat et d'une poulie la soudure libre avec ses accessoires,

jusqu'au point ou elle doit etre placee, ou bien on la fixe a bras d'homme

a une branche. Quand il s'agit d'observer dans Fair, a une certaine hau-

teur au-dessus dtt sol, le mat est indispensable.

» Plusieurs series d'observations ont ete faites dans le mois d'aout de

l'annee derniere et a la fin de Janvier de celle-ci, a des temperatures bien

differentes; je rapporterai seulement les resultats obtenus presque simulta-

nement dans un rayon de i5 metres, en aout 1866, en operant : i° a 3 metres

au-dessus du sol; 2 a quelques centimetres au-dessus de plantes potageres

en pleine vegetation ;
3° a quelques centimetres au-dessus d'une riviere;

4° a la surface superieure d'un tilleul de 6 metres de hauteur, la tempera-

ture de l'air etant de 18 degres et la pression atmospherique de 755 milli-

metres. „ ,

Tension Dcgre

Stations. de la vapeur. d'humidite.

A 3 metres au-dessus du sol 1 1 ,6o 74 5

6

Au-dessus des plantes potageres. ... 1
1
,60 74 >^

Au-dessus d'un tilleul n,7 6 74>8°

Au-dessus d'une riviere 1 1 ,68 75,5

» L'accord presque parfait qui regne entre ces resultats prouve que les

vapeurs, a mesure qu'elles se degageaient des vegetaux, se melaient a l'air

ambiant, en vertu de leur force elastique, de maniere a produire un etat

hygrometrique moyen qui etait le raeine aux quatre stations dont les con-

ditions n'etaient pas semblables.

» Je me borne a faire connaitre a l'Academie le psychrometre electrique

et quelques-uns des resultats obtenus, afm de montrer les avantages que

Ton peuten retirer pour la climatologie. Je compte m'en servir pour etu-

dierledegre d'humidite de Fair a diverges hauteurs au-dessus du sol, pies

et loin des bois et des cours d'eau, afin de voir jusqu'a quelle distance a

lieu cet etat de chose. »

MEMOIRES L€S.

ZOOTECHME. — Sur la production des ceufs; par HI. Gayot.

(Commissaires : MM. Milne Edwards, Goste, Passy.)

Dans une Note presentee a l'Academie des Sciences et inseree a

pies rendus (1866, t. LXIII, p. u3i), M. Commaille a communique 1
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resultats d'une experience qui avail eu pour objet de de

leur comparee de la poule et de la cane comrae pondeuses; i° la valeur

comparee de I'oeuf de la poule et de Tceuf de la cane comme aliments.

,, Cette experience faite sur trois animaux seulement de chaqne espece,

observes pendant les dix-huit premiers mois de leur existence, est nean-

moins donnee comme portant avec elle des conclusions definitives. Fort

nettement exprimees, ces conclusions etablissent que la poule est tres-infe-

rieure a la cane sous le rapport de la fecondite, et que I'ceuf de cette

derniere, compare cbimiquement a l'oeuf de la poule, lui est manifesle-

ment superieur sous le rapport des proprietes alimentaires.

» C'est contre ces propositions formulees d'une maniere absolue, que

je viens m'inscrireen faux. Si je ne m'abuse, elles sont precisement le contre-

pied de ce que je crois etre la verite.

» M. Commaillea fidelement rapporte les resultats del'experiencequ'il

a faite. Loin de moi la pensee d'en suspecter 1'exactitude; mais une expe-

rience si complement isolee et si courte ne saurait prendre un caractere

general, ni detruire les faits les mieux etablis.

» Les animaux choisispar M. Commaille ou ceux que le hasard lui a mis

sous la main n'etaient point comparables. C'est par ce cote que les resul-

tats de 1'experience se trouvent vicies, ou arrivent a des conclusions oppo-

sees a celles de la grande pratique.

» Toutes choses egales d'ailleurs, il y a dans 1'espece galline des races

tres-fecondes et de tres-mediocres pondeuses; il y a aussi des races plus

aptes a 1'engraissement qu'a la ponte. Dans ce fait, il faut voir l'heureuse

influence de l'educateur sur les animaux qu'il cultive. Il les repartit en

groupes divers et donne a cbacun, suivant ses besoins ou les circonstances

economiques, une direction particuliere, des aptitudes speciales. En 1'es-

pece, il a su faire, a son plus grand profit, ou des producteurs de viande

grasse, ou des pondeuses d'une grande fecondite. C'est ce qu'on a appele la

$}>n ialisalion.

» II y a done, parmi les ponies, des families particulierement vouees a

la production active des cenfs, et nu-dessous de ces families, qui sont comme

le type du genre, la poule commune, pauvre productrice lorsqu'elle est

negligee ou mal nourrie, mais dont une bonne bygiene et une culture atten-

tive eleven t successivement la fecondite jusqu'a son maximum de develop-

pement. Il y a aussi les mauvaises pondeuses, dont la population va tou-

jours en diminuant dans nos basses-cours.

» U en est de meme parmi les canes. Il y a quelques races bonnes pon-
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deuses, mais pea connues oil pen repandues, et le grand nombre, la mul-

titude dans cette espece, dont la ponte annuelle n'attemt pas toujours et ne

depasse jamais une cinquantaine d'oeufs.

» M. Commaille a tres-certainement mis en presence des poules a fe-

condite pen developpee et des canes a fecondite tres- active on tres-

etendue.

» Dans ces conditions il a obtenu des canes, observees jusqu'a l'age tie

dix-huit mois environ, 2o5 oeufs par tete, et de chaque poule, pendant le

meme laps de temps, seulement 85 oeufs.

» Le tableau comparatif des pontes ajoute encore a ce resulta't, tout favo-

rable a la femelle du canard. Il etablit que les canes ont produit, pendant

l'automne qui a suivi leur naissance, -]5 oeufs chacune , tandis que les

poules n'en ont pas donne un seul pendant cette saison.

» Ce trait de precocite des unes, oppose a la fecondite tardive et restreinte

des autres, temoigne en faveur de cette assertion que les canes appartenaient

a une race tres-feconde et les poules a une famille amerce; car la poule de

race feconde se distingue aussi par sa precocite. Lorsqu'elle est nee de

bonne heure, en Janvier ou fevrier, comue c'etait ici le cas, elle donne ses

premiers ceufs a l'aulomne suivant, sans que toutefois sa fecondite s'eleve

generalement aussi baut que celle des trois canes observees par M. Com-

maille. Mais, a partir de l'annee suivante, l'activite des organes producteurs

de I'ceuf est grande, beaucoup plusgrande que celle qui a pu etre mesuree

cbez les canes, et cette acti\ Ue s'etend aux troiset quatre annees qui suivent,

pour s'arreter assez brusquement.

w Je ne suis pas aussi bien renseigne quant a ia duree de la feconclile

de la cane. Sous ce rapport encore, l'experience de M. Commaille laisse a

desirer. II cut ete fort essentiel de poursuivre cette experience pendant

quatre ou cinq ans. Selon moi, elle est a recommencer ; mais alors on devra

mettre en presence des canes pondeuses actives et des poules appartenant

a une race recommandable pour sa fecondite.

» Ce sujet prend beaucoup d'importance, a raison du developpement

de plus en plus considerable de la production des ceufs en France.

» En 1 8 1 5 , nous exportions 10091.5 kilogrammes d'oeufs. En 1862, les

etats de la douane accusent 1 4 090 700 kilogrammes ; en i864» le chift re

s'eleve a 22 38o 000 kilogrammes, et en i865 il depasse 3o 120 000 kilo-

grammes, donnant en argent plus de 37 65oooo francs. Nos importations

ne diminuent pas cette somme de plus de -j
1^. Je ne rappelie ces chifbes

que pour etablir Timportance actuelle du sujet.
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» En presence de tels resultats, qui placent la production des <

ang que
j

voudrais bien voir prendre a nombre

coles, on pent se demander ou est la source d'un excedant aussi conside-

rable de la production sur la consommation interieure. Faut-il la chercher

dans un accroissement de la population des basses-cours, ou dans la fecon-

dite plus active de la pondeuse? Selon toute apparence, elle vient des deux

cotes a la fois, mais plus encore, tres-probablement, de la fecondite accrue

que de ^augmentation du nombre des ponies, et surtout du meilleur ame-

nagement du poulailler, ou l'on ne garde plus la pondeuse sterilisee par

1'age. Je specifie de la sorte, parce que la pondeuse active et precoce de nos

fertnes, ce n'est pas la cane, mais la femelle du coq, et, entre touies, notre

petite poule commune, qui est bien la poule aux ceufs d'or.

» J'aicherchearehabilitercelle-cidansunpetitlivreecriten i863 sous

letitre: Ponies el ceufs, dont j'ail'honneur defaire un trop tardif hommage

a 1'Academie, et dans lequel la question de fecondite a ete examinee ah ovo,

dans son origine et dans ses principaux developpements.

» 11 serait interessant de propager les races de canes les plus fecondes,

mais elles ne seront jamais qu'un appoint a l'immense production des ceufs

qu'on obtient de la poule dans nos basses-cours.

» Un mot a present sur la seconde partie de Inexperience de M. Com-

maille.

» G'est dans l'analyse chimique comparee qu'il a cherche les raisons de

superiorite de 1'ceuf de cane surl'autre. La matiere grasse est plus abon-

dante dans l'ceuf de cane : une fois seche, elle a l'odeur agreable du canard

roli; celle fie l'ceuf de poule n'a qu une faible odeur fade.

>. Ce mode ^appreciation ne me parait pas a I'abri de toute controverse.

Sons le rapport nutritif, je suis tout dispose a accorder a 1'oeuf de cane la

meme valeur qua l'ceuf de poule. A poids egal, je ne vois pas pourquoi il

n y aurait pas equivalence entre les deux. Mais il n'en est plus ainsi quant

a la savcur et a l'odeur de l'aliment. Il est de notoriete que, pour lous les

usages culinaires, l'ceuf de poule est le plus estime. Le seul avantage que

presente celui de la cane est a l'adresse du patissier qui, lui trouvant un

jaune plus colore, plus rouge que jaune, le prefere pour le meler a la pate,

a laquelle il donne ce ton plu^accentue que recherche volontiers le con-

sommateur dans la brioche et ses analogues. Je ne veux pas deprecier 1
cent

de cane, mais je ne crains pas d'etre contredit en altribuant a 1 autre un

gout plus delicat, a raison peut-etre de la proportion moindre des malieres

auxquelles il doit sa coloration propre.

C. R. 18G7, 1" Scmestre. (T.LX1V, N° S.)
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» Ce n'est pas, au surplus, a l'etat sec que Fob consomme la matiere

grasse des ceufs. Or, cela meme est favorable a 1'emploi tie ceux que pond
la cane. En effet, on aimerait peu, sans aucun doute, a retrouver partout et

toujonrs, dans les diverses preparations alimentaires dans lesquelles entre

rceuf, cette « odeur agreable de canard roti » que fait ressortir l'examen

chimique.

n M'appuyant sur l'experience universale, j'arrive done a des conclu-

sions diametraleinent opposees a celles qa\a posees M. Commaille a la suite

d'tine experience faite sur six animaux seulement, et pendant un laps de

temps trop court, eu egard a la duree ordinaire de la fecondite active chez

deux pondeuses emerites de nos basses-cours.

» Le sujet souleve d'autres questions; je les ai laissees a l'ecart; je me
suis exclusivement attache a celles qu'avait abordees M. Commaille. »

MEMOIRES PRESENTES.

geometrie. — Sur une espece parliculiere de surfaces et de courbes alge'briques,

et sur des propriety generates des courbes du quatrieme ordre. Memoire de

ML E. de Hunyady, presente par M. Ghasles. (Extrait par I'auteur.

)

(Gommissaires : MM. Chasles, Serret, O. Bonnet.

)

« Les surfaces du second ordre contiennent generalement une infinite

de droites, pendant que celles du troisieme ordre n'en contiennent qu'un
nombre limite. Le nombre de ces droites est, en general, d'apres les sa-

vantes decouvertes de MM. Cayley, Salmon et Steiner, egal a vingt-sept. Les

surfaces del'ordre superieur ne contiennent pas necessairement des droites;

pourtant il serait possible qu'elles en continssent dans certains cas.

» Les recherches suivantes sont destinees a traiter des surfaces du

ri
im

< ordre, qui contiennent les (f_±_li^ aretes d'un (n -+- 1 )edre complete-

meat inscrit a la surface du niime ordre.

» 1 . En posant

UiSsatx + bir + CiZ + di,
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['equation la plus generale ties surfaces mentionnees a la forme suivante :

(0 ^
_f"^'+""- +

S7;
=ro

'

dans laquelle les quantites a signifienl des constantes, et les Equations

sont eel les des faces du (n + i)edre.

» Les —

—

*) n [
n — i)

sommets ciu
(
n _f_ jjedre sont des points doubles de

la surface (i), ce que Ton pent facilement demontrer.

» De ces surfaces, on peut enoncerles theoremes suivants :

« I. On pent indiquer, pour chaque surface du nu"ne ordre de l'espece

» dont il s'agit, n -+- i surfaces du (n — i)
iim' ordre qui ont un contact

» simple avec elle selon
n

^
n ~ T '

aretes du [n-\- i)edre; ces aretes forment

» encore celles d'un wedre complet. Les surfaces du (n — i)
iime ordre,

» prises deux a deux, ont un contact simple selon \!Lz21^.—^ aretes

» du («H-i)edre et se rencontrent suivant une courbe plane du

» (n— i
)

ihne
ordre. Les plans dans lesquels sont situees ces courbes sont

» les quatriemes harmoniques aux deux faces du [n -+- i)edre et au plan

» tangent touchant la surface selon 1'arete qui est formee par les

» memes faces. Chaque couple de surfaces du {n — \)'
ime ordre a aussi

» (n — i)
" ~ n ~*~

doubles points communs. »

« II. 11 existe i^L±Jll surfaces du {n — 2)'
im* ordre, pour une surface

1 du niime
ordre (de l'espece dont il s'agit), qui ont un contact simple

'» avec la surface du ri
im' ordre selon

("-'H*"^ aretes du (« + i)edre,

qui sont situees dans tous les plans du [n -4- i)edre, excepte deux

» plans tout a fait fixes. Cbacune des surfaces du [n — a)
1 '""" ordre ren-

» contre encore la surface du n"'"" ordre suivant une courbe plane

» du (w — 2)**"" ordre. La courbe plane est precisement la nieme, suivant

» laquelle le plan tangent, qui touche la surface suivant 1'arete formee

» par les deux plans deja nommes, coupe la surface du n'
eme ordre.

» Les ( " + 'I" surfaces du [n — a)
,im* ordre se combinent deux a deux

3o..
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« a
"^" + l

'

" "~ 2
couples, qui s'arrangent en deux groupes, dont le

» premier contient — a couples de surfaces, dont chaque

» couple a un contact simple selon ^—— n "~~ L

aretes du (n H- i)edre,

» pendant que le second contient les autres - + 1

)^
n ~

!l couples, dont

» chaque couple a un contact simple suivant aretes du

» (n + i)edre. ,>

» 2. Les surfaces de l'espece en question ne sont pas les plus ge-

nerates du 71"'"" ordre, parce que leur equation, au lieu de dependre

de —— "

2

+
3

2 — l constantes, depend seulement de !\n -h 3 con-

stantes; et en coupant la surface par un plan quelconque, la courbe d'in-

tersection ne sera pas toujours la plus generate du nihne
ordre, parce que

I'equation de cette courbe, au lieu de dependre de
n

^
n +

constantes,

depend seulement de 3?i -+- 1 constantes. Le premier nornbre est en gene-

ral plus grand que le second, excepte les cas ou 7i<[\. II en resulte qu'il

faut bien distinguer les cas ou n > /j, qui sont ceux ou les courbes d'in-

tersection sont des courbes particulieres, des cas ou n<(\, qui sont ceux

ou la courbe d'intersection est de la plus grande generalite.

» On demontre precisement de la meme maniere les theoremes sui-

vants pour des courbes dont l'ordre n > 4 et dont I'equation depend de

'5n -+- 1 constantes. On peut donner a leur equation la forme

(3) ^ + ^+... + ^1=0,

on les a sont des constantes et

« III. Chaquecourbe algebrique d'un ordre n superieur au quatriemeet

de l'espece en question a un systeme de groupes de courbes tangentes qui

out un contact simple avec la courbe du niime ordre en
n ^ n ~ '

points.

Les points de contact de chaque courbe tangente sont les sommets

dun wgone completement inscrit a la courbe du ri
eme ordre. Ces courbes

tangentes se rangent a n -+- i en groupes, et leurs n + i agones cor-

respondants s'arrangent a un [n + i)gone, completement inscrit a la
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» courbe du n l

'

emc
ordre. Les courbes tangentes appartenant an raeme

» groupe se touchent deux a deux en ("
— 'H* — *) points, etelles se ren-

»> contrent en n — i points, qui sont situes dans la meme droite. Les J
n

» droitescorrespondantes aux [ " "^
*
couples de chaque groupe sont les

b quatriemes harmoniqnes aux deux cotes du (n + i)gone et a la tangente

» a la courbe dans le point d'intersection des deux cotes indiques. » »

» 3. Dans le cas ou rc = 4, la courbe representee par l'equation

est la plus generate de cet ordre, et on obtient ces theoremes remarquables :

« IV. Chaque courbe du quatrieme ordre a un systeme de groupes de

» courbes tangentes du troisieme ordre qui ont un contact simple en six

» points avec la courbe du quatrieme ordre. Les six points de contact de

» chaque courbe tangente sont les sommets d'un quadrilatere completement

» inscrit a la courbe du quatrieme ordre. Les courbes tangentes se rangent

» cinq a cinq en un groupe, et leurs quadrilateres correspondantsforment

» un pentagone qui est completement inscrit a la courbe du quatrieme

» ordre. Les courbes tangentes du troisieme ordre, appartenant au raeme

» groupe, ont deux a deux un contact simple en trois points qui sont situes

» dans une raeme droite. On obtient de cette maniere dix droites corres-

» pondant aux dix couples de courbes tangentes du troisieme ordre d'un

» groupe, qui sont les quatriemes harmoniques aux deux cotes du penta-

» gone et a la tangente de la courbe menee au point d'intersection des deux

» cotes indiques (*). »

» Lesdites courbes tangentes du troisieme ordre ne doivent pas etre

confondues avec une autre classe de courbes tangentes du meme ordre, qui

ont aussi un contact simple en six points avec la courbe du quatrieme

ordre, dont les six points de contact sont situes dans une section conique.

On parvient a ces courbes tangentes par la consideration que liquation la
i parvient a ces courbes tangentes par l

H Le cas que chaque courbe du quatrieme ordre a des courbes tangentes du

irbe du quatrieme ordre, dont les
uiure qui ont un comari simple mm ^..v ^.v-.x.^

six points de contact ne sont pas situes sur une meme section conique, a deja ete mentionne

par le savant geometre M. Hesse dans son celebre Memoir* - Ueber die Doppcltangenten an

Curve* vierter Oordnung » [Crelle Journal, t. XLIX, p. 292, § 6).
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plus generate d'une courbe du quatrieme ordre peut toujours acquerir la

forme suivante :

(5) ?3 + kn = o,

en designant par y3 la forme generate cubique ternaire, par ^ 2 la forme

generate quadratique ternaire, et par k une constante arbitraire.

» II resulte de l'equation precedente, d'apres un principe tres-general du

a M. Chasles (*), que la courbe du quatrieme ordre presentee par cette

equation a un contact simple avec la courbe

(6) ?3 = O

en tons les points dans lesquels se rencontrent les deux courbes suivantes :

(7) ?3 =°> + 2 = O.

« V. II existe pour chaque courbe du quatrieme ordre un systeme de

» groupes de sections coniques qui ont un contact simple avec la courbe

» du quatrieme ordre en trois points et qui la rencontrent encore en deux.

» points. Chaque groupe compte dix sections coniques, et les dix triangles

» de chaque groupe, forme par les trois points de contact de chaque conique

» avec la courbe du quatrieme ordre, forment un pentagone completement
» inscrita la courbe du quatrieme ordre. Les deux points dans lesquels une
» telle conique rencontre la courbe du quatrieme ordre coincident avec

» ceux dans lesquels la tangente menee a la courbe dans ce sommet du
» pentagone, qui est libre des cotes du triangle de contact appartenant a

» la section conique dont il s'agit, coupe la courbe du quatrieme ordre.

» Entre les quarante-cinq couples possibles des dix sections coniques, il

» existe trente couples, qui ont un contact simple en un point entre el les. »

embryogknib. - Note sur la loi du deueloppement sexuel des Insectes;

par M. H. Landois. (Extrait.)

(Commissaires
: MM. Milne Edwards, Cosle, E. Blanchard.)

« On pense generalement, d'apres les observations de MM. Dzierzon et
von Siebold, que les Abeilles ouvrieres naissent des oeufs fecondes par la
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reine qui les pond, a I'aide du sperme de son receptaculum seminis, tandis

que les Abeilles males sortent des ceufs non fecondes. M. de Siebold avan-

cait, en parriculier, que l'existence demonlree de spermatozoides dans les

oeufs des cellules des Abeilles ouvrieres etleur non-existence dans les ceufs

des cellules des Abeilles males, prouvent assez que chez les Abeilles la for-

mation des sexes depend de la fecondation. Mais les oeufs desquels naissent

les Abeilles ouvrieres sont pondus, comme on le sait, dans des cellules

a litres que celles d'ou sortent les Abeilles males ; en outre, la gelee qui sert

de nourriture aux petites Abeilles n'est pas la merne pour les unes et les

autres. Ainsi se presentait naturellement la question de savoir s'il ne serait

pas possible de faire naitre des Abeilles males, d'ceufs que la reine aurait

pondus dans des cellules destinees a des ouvrieres, en transferant ces ceufs

dans des cellules faites pour les Abeilles males, et en prenant soin que les

ouvrieres adultes ne donnassent aux embryons eclos que de la nourriture

dontse nourrissent les Abeilles males. D'autre part, ne pourrait-on pas, par

une* translation pareille, parvenir a faire produire des ouvrieres a des ceufs

d'Abeilles males?

» J'ai fait cette experience a differentes fois; d'abord, il est vrai, sans

succes, parce que les Abeilles se hataient de detruire mon ceuvre de trans-

lation
; enfin je missis a les tromper, non pas une settle fois, mais a

plusieurs reprises. Je ferai observer qu'on ne reussit pas a transferer les

ceufs si on les met d'un rayon ovifere dans un rayon ne contenant point

d'ceufs. Les ceufs etant extremement tendres, on doit avoir soin de ne point

les toucher en les transferant. Pour y parvenir, j'incisais un peu le fond de

la cellule autour de cbaque oeuf, an moyen d'un petit couteau pointu; en-

levant ensuite le petit morceau de cire avec l'ceuf qu'il portait, je le trans-

ferals dans une autre cellule.

» Je fus surpris de voir naitre des Abeilles ouvrieres, d'ceufs d'Abeilles

males, et vice versa. II ne pouvait y avoir d'erreur dans cette experience,

car je faisais mes observations tous les jours a plusieurs fois; d'ailleurs, les

Abeilles etant ecloses, on voyait encore lacoque de l'ceuf placee sur le petit

morceau de cire qui avait servi a le transporter. Done, d'apres ces expe-

riences, ce n'est pas a la fecondation des oeufs, on au defaut de feconda-

tion, qu'on pent attribuer la production des Abeilles ouvrieres ou des

Abeilles males, e'est de la nourriture que depend le caractere sexuel des

Abeilles. »

L'auteur entre ensuite dans des details, aecompagnes de quelques



( ^)
observations, sur l'histologie et la morphologie des organe

ration dans les divers ordres des Insectes.

M. V. Poulet adresse la troisieme partie d'un Memoire intitule « Recher-

ches experimentales et cliniques sur la cause prochaine de l'epilepsie »,

dont les deux premieres parties ont du etre soumises a l'examen de la

Commission des prix de Medecine et de Chirurgie.

(Renvoi a la meme Commission.)

M. C. Cahtoki, de Turin, annonce l'envoi d'un Memoire destine an con-

cours pour le prix relatif aux progres de l'agriculture en France (prix

Morogues).
(Renvoi a la future Commission.)

CORRESPONDANCE.

M. le Secretaire de la Societe des Amis des Sciences xaturelles de

Rocen ecrit de nouveau pour prier l'Academie de vouloirbien comprendre

cette Societe parmi celles avec lesquelles elle fait l'echange de ses publi-

cations.

(Renvoi a la Commission administrative.)

geometrie analytique. — « M. Chasles fait hommage a l'Academie,

de la part de M. Volpicelli> d'un ouvrage, ecrit en italien, qui contient des

recherches relatives aux coniques homofocales : on y remarque les propo-

sitions suivantes :

» Dans line serie de coniques homofocales a centre, le lieu des points de con

tact des tangentes paralleles a une meme droite est une hyperbole equilatire; et

les points de contact des tangentes perpendiculaires aux }>remieres sont sur la

meme hyperbole.

» Quand des angles circonscrits aux coniques ont leurs coles paralleles a

deux droites donnces, leurs sommets sont sur une hyperbole equilatere; et les

points de contact des tangentes paralleles a la bissectrice de Vangle des deux

droites sont sur la meme hyperbole.

» Si I'on mene aux coniques des tangentes paralleles, sous des directions dif-
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ftirenles, les foyers des hyperboles ctpiilateres liru.x des /totals tie contact sont sur

une lenmiscate.

a Les sommets des merries hyperboles sont aussisur une lenmiscate.

» Le lieu des sommets d'une serie d 'hyperboles etpulatcris concentriques, qui

passent par un meme pointy est une lemniscate ; et le lieu des sommets des memes

hyperboles est aussi une lemniscate.

» Pour ces deux propositions, le savant geometre de Rome s'est rencon-

tre avec notre confrere M. Serret; elles se trouvent dans le bean Memoire

intitule : Proprietes geometriques relatives aux fonctions elliptiques. M. Serret

a remarque en outre que la lemniscate lieu des foyers coupe les hyperboles

orthogonalement. (Voir Journal de Mathematiques, t. VIII, p. 499-)

» Le lieu des sommets d'une serie cTeltipses concentriques et semblables cnlre

elles, qui passent par un point fixe, est i'ensemble de deux couches, lieux des

pieds des perpendiculaires abaissees du centre commim sur les taiujentes de deux

ellipses de la serie, donl Vune a pour demi-grand axe la distance du centre au

point fixe, et Vautre a pour demi-petit axe fa meme distance.

» Le lieu desfojers des memes ellipses est la courbe lieu des pieds des perpen-

diculaires abaissees du centre commun sur les taugenies d'une ellipse semblable et

•>emlda!>lement placee par rapport a ['ellipse de la serie <pn a i our demi-petit axe

la distance du centre au point fixe.

» Ces deux propositions s'appliquent a un systeme d' hyperboles clans

lesquelles Tangle des asymptotes est le meme, et sont demontrees aussi pour

ce cas parM. Volpicelli.

» Ge Memoire contient plusieurs planches et treute et une figures, d'assez

grandes dimensions, qui facilitent 1 intelligence des noinbreuses proposi-

tions. »

M. Daubuee presente un volume anglais de M. Phipson, intitule :

Meteors, aerolilhes and Jailing stars, et s'exprime en ces termes :

« L'ouvrage de M. Phipson donne les notions fondamentales relatives

aux bolides, aux meteorites et aux eloiles filanles. Son but a ete, comme
l'auteur le dit lui-meme dans sa preface, de presenter, sous une forme

comprehensible pour tous, un ensemble de fails qui sont eiitres definiti-

venient dans le domaine de la science positive. A cote de ces faits certains,

» a cru aussi devoir exposer, relativementa l'origine de ces phenomenes si

lemarquables, certaines idees, bien qu'elles ne soient que conjecturales. »



chimie. — Procede de preparation de toxygene. Note de M. A. Mallet,

presentee par M. Dumas.

« Ce procede repose sur la propriete qu'a le protochlorure de cuivre

Cu 2 Cl d'absorber l'oxygene de l'air et de se transformer en un oxychiorure

CuCl,CuO susceptible, lorsqu'il estchauffe vers 4oo degres, de restituer cet

oxygene en repassant a l'etat de protochlorure, et ainsi de suite.

» Ce procede permet d'obtenir de l'oxygene tres-suffisamment pur,

presque sans depense de matiere premiere, car les pertes par manipulation

sont evitees dans les appareils destines a realiser en grand cette fabrication
;

dans la disposition industrielle, en effet, la matiere renfermee dans des cor-

nues horizon tales animees d'un mouvement de rotation ne sort jamais de

ces vases, la distillation et la revivification se font dans le meme recipient.

» On ajoute a la matiere cuivreuse une substance inerte, telle que du

sable ou du kaolin, pour 1'empecher deprouverla fusion ignee. La rotation

des cornues a pour but d'egaliser la temperature et de melanger la matiere,

taut pour la distillation que pour la revivification par un courant d'air.

La temperature neeessaire est relativement faible : elle ne depasse pas celle

de la decomposition du chlorate de potasse, car, en petit, on peut operer

dans du verre.

» La revivification est rapide, si la matiere est un peu humectee et le cou-

rant d'air convcnable. Trois ou quatre heures suffisent, avec la rotation

des cornues, qui permet le contact incessant de Fair et de la matiere.

» La perte, ai-je dit, est a peu pres nulle; en effet, en petit, dans une

serie de douze operations faites successivement stir la meme matiere,

qu'on sortait a chaque fois de la cornue pour la revivifier au dehors,

ioo grammes n'ont subi qu'une perte totale de 9 grammes pour une pro-

duction totale de 36Ut,76o, ce qui donne une perte de 1 kilogramme pour

4 metres cubes, c'est-a-dire a i
fr,20 le kilogramme, line depense de ofr,3o

par metre cube; mais en operant comme je l'ai dit, c'est-a-dire en ne

sortant jamais la matiere des cornues, la perte est a peu pres nulle; 1 kilo-

gramme de matiere rend d'ailleurs 28 a 3o litres de gaz.

» Ln avanlage serieux de ce mode de preparation consiste dans la fa-

cilite de passer de la production de l'oxygene a celle du chlore, avec le

meme appareil et la meme matiere, en ajoutant a celle-ci, apres la revivifi-

cation par l'air, de 1'acide chlorhydrique qui fa transformera en bichlorure

CuCl. En grand, on emploierait 1'acide gazeux tel qu'il sort des fours a

ter l'eau de I'acide du commerce.tale,
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» La preparation du chlorepar la decomposition du bichlorurede cuivre

avait ete deja indiquee par M. Laurens, professenr a Rouen ;
mais des diffi-

cult^ de manipulation et d'appareils avaient empeche la realisation lndus-

trielle de son procede. »

piiysiologie. — Note sur les dangers que presente te protoxyde d'mote,

employe comme anesthesique ;
par M. L. Hermann. (Extrait d'une Leltre

adressee a M. Chevreul.) ,

« Berlin, le ?4 janvier 1867.

» Dans i'un des derniers numeros des Comples rendus de l'annee 1866

(t. XLIII, p. n35), j'ai lu l'extrait dune discussion sur les effets du prot-

oxyde d'azote comme moyen anesthesique.

» ... En 1 863, j'ai entrepris line serie de recherches sur les effets phy-

siologiques du protoxyde d'azote [Archives de MM. Reichert et du Rois-

Reyrnond, 1864). Dans ces experiences, j'ai trouve que ce gaz no pent rem-

placer en aucune maniere l'oxygene atmospherique, ni pour Thorninc,

ni pour les animaux. Ce dernier resultat a deja ete obtenu par M. Humphry

Davylui-meme : cet observateur n'a pas apercu le premier, parce qu'il n'a

presque jamais respire le gaz pur, mais toujours un melange contenant de

Pair (il respirait le gaz recueilli dans des vessies de soie, qui permettaient la

diffusion). Ainsi s'explique la grande difference entre les effets observes sur

l'homme et sur les animaux par Davy, car les animaux furent introduils

clans le gaz place sur I'eau : ils respiraient done le gaz pur et mouraient

avecdes symptomes de dyspnee et d'asphvxie. J'ai respire moi-meme deux

fois le gaz pur, en presence de plusieurs physiologistes que vous tronverez

nommes dans mon Memoire; les deux fois, j'ai subi une asphyxie com-

plete. L'effet produit n'est cependant pas desagreable, parce que lenivre-

ment produit en meme temps par le gaz ne permet pas de sentir la dyspnee,

qui est cependant parfaitement reelle. Cet etat d'asphyxie, ou la face est

pale, les levres bleuatres, differe beaucoup de celui qu'offre une personne

respirant un melange du meme gaz avec l'oxygene, dans le rapport de

4 a 1, par exemple; l'experimentateur est alors aussitot enivre, quoique

moins que l'autre, mais la face reste rouge, etc.

» Dans ces derniers temps, les chirurgiens, 11011 contents des anesthe-

siques ordinaires, out encore eu recours a ces inhalations. A ce sujet, mes

experiences me conduisent a formuler les conclusions suivantes : respire

pur, le protoxyde d'azote est daugereux, car on obtieut, outre 1 enivremenl.
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nne asphyxie, qui pent tuer la personne; 'administre a l'etat de melange

avec foxygene, scnl procede qui, a mon avis, ne serait pas un crime de la

part de 1'operateur, il constilue un tres-faible anesthesique dont on re-

viendra bientot.

» J'ai deja eu 1'occasion, en Allemagne, de faire connaitre cette opinion

aux chirurgiens qui ne lisent pas les journaux scientifiques. Maintenant,

comme on recoramande le meme procede en France, je vous prie de vonloir

bien attirer aussi l'attention des medecins francais sur les dangers que pr.e-

sente ce gaz, lorsqu'il est respire sans oxygene, afin qu'il ne produise pas

les desastres qui se sont deja produits en Allemagne. »

chum ik. — Obsewations relatives a nne communication recente de 3VI. Pelouze

sur le verre; par 31. Bontemps.

« M. Pelonze m'ayant fait rhonnenr de me donner communication

d'nn Memoire sur le verre qu'il a iu dans la seance dn i4 Janvier dernier,

je prends la liberte d'adresser a l'Academie quelqnes observations que

dans ma longue experience j'ai pu faire sur le meme snjet.

» Les conclusions de la premiere partie du Memoire de M. Pelouze sont

que les phenomenes de la devitrification sont surtout dus, toutes choses

egales d'ailleurs, a de fortes proportions de silice.

» Les experiences de M. Pelouze demontrent en effet qu'en augmentant
la proportion de silice, il a rendu le verre d'une devitrification plus facile;

ettontefois, je ne crois pas que la silice en soit la principal cause.
>» Les phenomenes de la devitrification sont bien connus du fabricant

de verre a vitre, et surtout du fabricant de bouteilles, car c'est la un des

eeueils de lenr fabrication : le verre a vitre on a bouteille qui a ete fondu
pendant donze on quinze heures, plus ou moins, est ensuite travaille pen-
dant sept, bint ou dix heures a une temperature inferieure a celle de la

fonte.et decroissante du commencement a la fin du travail, et il n'est pas

rare que vers la fin, quelquefois meme vers le milieu du travail, le verre

devienne gateux, ce qui indique un commencement de devitrification ; or,

quel est le remede qu'emploie le fabricant? Il ne diminue pas, dans la com-
t

position suivante, la proportion de silice, mais il diminue la quanlite de
'

chaux ou de carbonate de chaux.

^

» Je crois que bien pen de verriers me contrediront quand je dirai que
c est la chaux qui est le plus puissant agent de devitrification.

» Dans les experiences que cite M. Velouze, le verre est deveiui plus
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facilement devitrifiable par l'augmentation de la dose de silice, mais la

composition a Inquelle M. Pelouze a ajoute de la silice contenait une forte

proportion de chanx; a egalite de proportion de chaux, le voire le plus

charge de silice est le plus facilement devitrifiable, mais le principe de

cette devitrification reside dans la chaux, et je suis convaincu que, si

M. Pelouze s'etait servi d'une composition an carbonate de sonde, conto-

nant une foible dose de chaux, on mieux encore n'en contenant pas dn

tout, et qn'il eut augmente successivement la proportion de silice, il aurait

euun verre de plus en plus rebclle a la fusion, contenant de plus en plus

des nceuds de sable, mais il n'aurait pas obtenu un verre opalisant par le

refroidissement. Augmentez l'intensite du feu, et vous pourrcz obtenir un

verre transparent, ne devenant pas opaque par le refroidissement, avec une

quantite de silice plus grande encore que celle indiquee par M. Pelouze, si

vous n'avez pas ajoute une base calcaire; M. Gaudin n'a-t-il pas fait des

lentillesde microscope, en fondant du quartz an chalumeau d'hydrogene?

» Dans la deuxieme partie de son Memo ire, M-. Pelouze dit : « Les verres

)> a vitre eta glace se colorent en jaune plus on moins intense par Taction

» des rayons solaires. Ce changement ne se produit pas dans le verre pur,

« mais seulement dans ceux du commerce, qui renferment toujours du

» sulfate de soude et un pen d'oxyde de fer; faction de la lumiere fait

» passer le protoxyde de fer a l'etat de peroxyde, ot le sulfate de sonde

» passe a'l'etat de sulfure, et c'est de la que vient la coloration jaune. »

» Les verres du commerce et meme la glace contiennenl, il est vrai, un

pen d'oxyde de fer, et aussi, d'apres les recentes rechorches de M. Pelouze,

du sulfate de soude; mais ils contiennent aussi presque toujours de l'oxyde

de manganese; et la coloration de ces verres en jaune ne pourrait-elle pas

etre attribute a cet oxyde de manganese? A l'appui de cette supposition, je

vais citer ce qui m'est arrive : lorsque Augustin Fresnel preluda, par de

premiers appareils pour feux de ports, a ces phares puissants qui resplen-

di.sent sur nos cotes et que le navigateur rencontre aujourd'hui sur tons

les points du globe, il me demanda de liii fabriquer pour ses lentillos a

echelons un verre plus blanc que celui des vitres ordinaires; j'employai

une composition analogue a celle des glaces, savoir : ioo de sable blanc,

4o de carbonate de sonde, 25 de carbonate de chaux (craie de Meudon),

et je ne manquai pas d'y ajouter une petite dose de manganese (environ

2 miiliemes). Le verre parut satisfaisant ; mais bientot Fresnel me

signala un fait qui se proiluisait dans les verres que je lui avais founns :

les prismes exposes dans les appareils prenaient tine teinte jaune, et pour
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me prouver que c'etait sous I'influence de la lumiere, Fresnel brisa un
prismeeu deux, enferma l'un des fragments et exposa Pautre aux rayons

dusoleil; il m'envoya au bout de peu de temps, par M. Tabouret, con-

ducteur des Ponts et Chaussees, qui doit se rappeler le fail, les deux frag-

ments dont Pun n'avait pas change de couleur, avait conserve sa teinte

legerement verdatre, et dont Pautre etait deja d'une nuance jaune assez in-

tense. Fresnel me faisait remarquer qu'il ne pourrait pas employer du verre

fabrique dans ces conditions. Il n'y avait alors que peu d'aunees que j'etais

verrier, mais j'avais eu deja occasion de remarquer certaines variations de

couleurs auxquelles, sous I'influence d'un changement de temperature,

etait snjet le cristal dans lequel on avait ajoute de I'oxyde de manganese.
Je fis done du verre compose avec les memes proportions de sable, de car-

bonate de sonde et de carbonate de chaux, en supprimant seulement
I'oxyde de manganese; j'en envoyai quelques prismes a Fresnel, qui, apres

les avoir fait tailler et polir, les soumit a Fepreuve de l'insolation pendant
le meme temps que precedemment, et me dit que ce verre n'avait pas subi

la moindre alteration et le satisfaisait complement. J'ai depuis toujours
evite de mettre de I'oxyde de manganese, dans la composition destinee a

faire du verre pour les phares et du crown pour l'optique. Je devais done
conclureque la coloration en jaune provenait du manganese.

» A cette observation, je vais en ajouter une autre qui s'applique a la

citation que fait M. Pelouze d'experiences analogues faites par Faraday sur
des verres contenant du manganese, et que l'insolation colorait en violet.
Ce fait semblerait contredire celui de la coloration en jaune par le man-
ganese, que j'avais observe dans les verres fabriques pour Fresnel, mais j'ai

tout lieu de croire que les verres que Faraday avait soumis a ses expe-
riences etaient on du cristal, e'est-a-dire un silicate de potasse et de plomb,
on, smon du cristal, un verre ayant la potasse pour fondant; car tous les

verres blancs que j'ai vus devenir violets par l'insolation etaient a base de
potasse, tandis que les verres devenant jaunes etaient a base de sonde.

» II existe d'anciennes glaces, et surtout d'ancieunes vitres, qui ont une
legere nuance violette; ces vitres sont d'ancien verre de Boheme, non pas
qu elles viennent de ce pays, mais on appelait, il y a un demi-siecle, verre
de Boheme, un verre de vitre fabrique en Alsace et en Lorraine, plus blanc
et plus epais que le verre a vitre ordinaire, et dans: la composition duquel
entrait du satin provenant des cendres de bois, et par consequent de la

En soumettant 'Academie ces observations sur un Memoire dont
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Eminent auteur m'honorc de sa bicnveillance, j'ai

but d'appeler mes confreres en verrerie a faire con

qu'ils aurout pu observer, et dont M. Pelouze no pou

jaillir de nouvelles lumieres, dans I'interel de la sciei

physiologie. — Sur le corpuscule vibrant de la pibrine, considere comma

organisme producteur dalcool; par M. A. Decham*.

« Dans une Note inseree au Compte rendu du -27 aout 1866, j'ai consi-

dere le corpuscule vibrant de la tnaladie actuelle des vers a soie couime «n

ferment. Les corpuscules retires, comme je Pai dit, de deux chrysalides,

avaient ete introduits dans une solution creosotee de sucre de canne. Le

melange etait devenu pen a pen franchement acide et le sucre commencait

a etre interverti. L'experience avait etecommencee le \i aout. J'ai laisse la

reaction se continues Le id Janvier dernier, la liqueur a etc filtree et plus

completement etudiee.

» La deviation initiale de la solution sucree etait de i/r°,56/ et celle-ci

contenait 10 pour 100 de sucre de canne. La deviation actuelle du plan

de polarisation etait de a°,4\, et la solution ne contenait plus que o&
r
,o,5

de sucre dans 10 centimetres cubes. Ce sucre etait en grande partie inter-

verti. La longueur du tube etait de 20 centimetres dans les deux determi-

nations. Une certaine quantite de sucre avait done ete consommee.

» La liqueur filtree a ete distillee au bain de chlorure de calcium, comme

dans mes precedentes etudes. Le produit de la distillation est acide. [1 a ete

sursature par le carbonate de sonde et rectifie; le liquide recueilli, addi-

tionne d'une grande quantite de carbonate de potasse sec, laisse apparaitre

une coucbed'un liquide volatil a odeur alcoolique qui, largement en-

flamme, brulait comme l'alcool ordinaire. 11 y en avait bien 1 decigramme.

» Le residu de la rectification a ete decompose par I'acide phosphorique

et distill*. Le liquide recueilli est acide. Dose acidimetriquement, il conte-

nait o«%oi d'acide exprime en acide acetique. Le sel de cet acide, chauffe

avec de I'acide arsenieux, degagea l'odeur du cacodyle.

» Le residu sucre de la premiere distillation, evapore dans le vide, a ete

trouve acide. Il a ete epuise par Tether, qui a dissous I'acide et 1'a aban-

donne par evaporation. Etait-ce de Facide lactique? Il y en avait trop pen

pour en determiner la nature.

n Ainsi, le corpuscule vibrant a consomme du sucre, hi interverti, et la
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perte du sucre est exprimee par trois produits : l'alcool, 1'acideacetique ou

un de ses homologies voisins, et nn acide non volatil.

« Aprescelte action, qui a dure pres de six mois, il n'y avait dans la

liqueur aucun autre organising que les corpuscules vibrants; ceux-ci

etaient encore oscillants, parfaitement reconnaissables, mais devenus plus

pales, comme il arrive a la leviire de biere qui s'epuise. »

METEOROLOGIE. — Sur une pluie d'etoiles filantes observee a Cuba, dans la nuit

du 12 novembre i833. Lettre a M. le Secretaire perpetuel, par M. Ramon
DE LA SAGRA.

« Comme simple renseignement historique, destine a completer la chro-

nologie du phenomene des etoiles filantes, surtout sous le ciel des tropiques

ou les observations ont ete assez rares, j'ai I'bonneur de vous transmettre la

nouvelle d'un fait de ce genre arrive a l'ile de Cuba, la nuit du 12 novem-

bre i833, depuis minuit jusqu'au commencement de la jouraee snivante.

Le nombre extremement considerable desetoiles filantes observees a Santo-

Espirita, ville de l'interieur de l'ile, lui a fait donner le nom de pluie et

meme d'averse (aguacero) d'etoiles, et c'est sous cette denomination que le

phenomene in a ete designe par les habitants, lors de mon dernier voyage

en i852-6o. »

MM. Coulvier-Grayier et Cuapelas-Coulvier-Gravier adressent un

Tableau numerique representant quelques resultats importants, deduits

d'une periode de vingt annees d'observations (1846-1867).
. « Cesresultats^disent les auteurs, portent principaleinent sur la position de

la resultante ou direction moyenne des diverses grandeurs d'etoiles filantes,

ainsi que sur le deplacement exprime en degres de cette resultante, par ordre

de grandeur et suivant les differentes epoques de l'annee. Nous nous reser-

vons d'en faire connaitre a l'Academie les applications et les deductions
dans une communication ulterieure. »

M. F. Verxet adresse un Memoire ayant pour titre « Action et reaction :

nouvelle theorie des forces electriques ».

A 4 heures et demie, l'Academie se forme en comite secret.

La seance est levee a 5 heures. C.



I/Academie a recu, dans la seance du \ fevrier 1867, les ouvrages dont

les titres suivent :

Sur quelques fhtosels de I'antimoine ct de Parsenic,- par M. C. Marignac.
Br. in-8°, sans lieu ni date.

Elude medico-laj ale ct clinique sur I cmpoisonnement; par}-\N. Ambr. Tar-

dieu et Z. Roussin. Paris, 1867; in" 8° avec planches et figures. (Presente

par M. Dumas.)

Le Mois scientifique ;
par M. Ij. Giraud. i

re anuee, juillet a decembre 1866.

t. I". Paris, sans dare; in-12. (Presente par M. Daubree.

)

Conversion des mesures^ mommies el poids de tons les pays etrangers en me-

sures, mommies et poids de la France; par M. A. PEIGNE. Paris, 1867; in-12.

Recherches sur I'absorption des medicament*
,
faiics sur I'homme sain; par

M. Demarquay. Paris, 1867; br. in-8°. (Presente par M. Cloquet.)

Essai sur Vhydrologie du bassin de Vlil; par M. Charles GraD. Mul-

house, 1867; br. in-8°. (Presente par M. Becquerel.)

Apercu historique sur les embouchures du Rhone: Travaux anciens et mo-

denies
, fosses mariennes, canal du Bas-Rhone; par M. Ernest DESJAR01NS.

Paris, 1866; in-4° avec planches. (Presente parM. Dumas.)

Rapport sur I'assauiissemenl Industrie! et municipal en France, paiM. Ch.

de Freycinet. Paris, 1866; 1 vol. in-8°.

Rapport sur Vassaini^euicnt indmlriei el municipal dans la Belgique et la

Prusse rhenane- par M. Ch. DEFreyclnet. Paris, 1 865 ; 1 vol. in-8°.

Rapport sur rassainisscment des fabriques on des proced<s <i'industries in*a-

lubres en Angleterre; par M. Ch. DE FREYCIINET. Paris, 1 864; in - 8 °-
\
C(-' S

trois derniers ouvrages, presenles par M. le General Morin, sont renvoycs

an conconrs des Arts insalubres 1867.

)

Poules el ceufs; parU. Eug. GAYOT. Paris, sans dale; in-12.

Actcs de iAcademic imperiale des Science*. Belles-lettres et Arts de Bor-

deaux, 3 e
serie, *8e annee, ^ c trimestre. Paris, 1866; in-8°.

Eloge historique deJ.-A. Chaptal, prononce a la seance de renlree des Fa-

culty et deTEcole superieure de Pharmacie, le i5 novembre 1866: par M. A.

Bechamp. Paris et Montpellier, 1866; in-8°.

Du cancer de la colonne vertebrale el de ses rapports avec la paraplegic dou-

loureuse;par M. Leon TRIPIER Paris, 1867; in-8° avec figures.

r. R .«*, . er , .., <r ,.„v.n.m '.U
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Bulletin tie la Societe imperiale des Naturalistes de Moscou, public sous la

direction du D'Renard. i865, n° 4; 1866, n° 1 ; 2 vol in-8° avec planches.

Moscou, i865-i866; 2 vol. in-8°.

Meteors... Meleores, aerolithes el etoiles fdantes ;
par M. T. L. Phipson.

Londres, 1867; in-12 relie, avec figures. (Presente par M. Daubree.)

Ricerche... Recherches analytiques relatives au lieu geome'lrique tant des

points de tangence entre un etdeux sysiemes de parallelesj avec une serie de co~

niques homofocales, que des points d' intersection des tangenles paralleles d'un

sjsleme avec celles d'un autre; par M. le prof. Volpicelli. Rome, 1 866

j

in-4°. (Presente par M. Chasles.)

Specimina zoologica mosambicana; cum J. Josephi Bianconi, fasciculus 17.

Bononice, MDCCCLXII.

Saggio... Essaide Meteorologie apjilique'e a la Botanique et a iAgriculture;

par M. le prof. CATSTONI. Milan, 1866; in-8°.

Appendice... Supplement a la brochure sur le nouveau remede contre le

cholera- morbus
;
par M. F. MERLETTA. Catane, 1866; in-12.

PUBLICATIONS PERIOD1QUES REC.UES PAR l'aCADEMIE PENDANT

LE MOIS DE JANVIER 1867.

Annates He Chimie et de Physique; par MM. Chevrkul, Dumas, Pelouze,

Boussingault, Regnault ; avec la collaboration de M. Wurtz; mois

de decembre 1866 et de Janvier 1867; in-8°.

Annates de I'Agriculture franca ise ; n° 24, 1866; in-8°.

Annates de la Societe d Hydrologie mddicale de Paris; comples rendus des

stances; t. XIII, 3e livraison ; 1866; in-8°.

Annates du Genie civil; Janvier 1867; in-8°.

Bibliotheque universelle et Revue Suisse. Geneve, n° 108, 1866; in-8°.

Bulletin de VAcademic imperiale de Medecine; 3i decembre 1866 et

1 5 Janvier 1867; in*8°.

Bulletin de VAcadimie royale de Me'decine de Belgique; n° 10, 1 866 ; in-8°.

Bulletin de VAcademic royale des Sciences, des Letlres et des Beaux-Arts de

Belgique; n° 12, 1866; in-8°.

Bulletin de la SociiU d Anthropologic de Paris; juin et juillet 1 866 ; in-8°.

Bulletin de la Societe d'Encouragement pour Vindustrie nationale; no-

vembre 1866; in-4°.
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Bulletin de la So ciet6 de Geographic; decembre 1 866; in -8°.

Bulletin de la Societe francaise de Photograplue; decembre 1866; in-8°.

Bulletin de la Societe industrielle de Mulhouse. ; novembre et decembre

1 866; in-8°.

Bulletin general de Therapeutique; 3o decembre 1866 et 1 5 Janvier 1867 ;

in-8°.

Bulletin hebdomadaire du Journal de /' Agriculture; nos
1 a 4, 1867; in-8°.

Catalogue des Brevets d'invention; n° 10, 1867; in-8°.

Comptes rendus hebdomadaires des seances de tAcademie des Sciences;

i
er semestre 1867, nos

1 a 4; in-4°.

Cosmos; t. V, nos
1 a 4, Janvier 1867 ; in-8°.

Gazette des Hopilaux ; nos
1 an, 1867; in-4°.

Gazette medicale de Paris; n os
1 a 4, 1867; in_4°-

Journal d'Agriculture pratique ; 11
03

1 a/j) 1867; in-8°.

Journal de Ckimie medicale, de Pharmacie et de Toxicologic ,- Janvier

1867; in-8°.

Journal de iAgriculture; nos 12 et i3, 1866; in-8°.

Journal de la Societe imperiale et centrale d 'Horticulture ; decembre 1866;

in-8°.

Journal de Mathemaiiques pures et appliquees; aout 1866; in-4°.

Journal de Medecine veterinaire militaire; decembre 1866; in- 8°.

Journal de Pharmacie et de Ckimie; Janvier 1867; in-8°.

Journal des Connaissances medicales et pharmaceutiques; decembre 1866 et

Janvier 1867; in-8°.

Journal des fabricants de sucre; n os 38 a 4', 1867; in-f°.

Journal of the Franklin Institute; nos
479, 480, 4gi, 49^- Philadelphie,

1866; in-8°.

Kaiserliche... Academie imperiale des Sciences de Vienne; n° i
er

, 1867;

1 feuille d'impression in-8°.

VAbeille medicale; n os
1 a 3, 1867; in"4°-

VArt dentaire; decembre 1866; in-8°.

VArt medical; Janvier 1867; in-8°.

La Science pittoresque ; ie annee, nos
1 a 4, 1867; in-4°*

La Science pour tous; t. XII, nos 5 a 8, 1867 ;
in-4°.

Le Moniteur de la Photograplue; nos 20 et ai, 1866; in-4°.

Les Mondes..., t. XIII, livr. 1 a 4, 1867; in-8°.

Materiaux pour thistoire positive et philosophique de I'homme; par G. de

Mortillet; novembre el decembre 1866; in-8°.
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Monatsbericht... Compte rendu mensuel des seances de /'' Academie royale

des Sciences de Prusse. Berlin, septembre et octobre 1866; in-8°.

Monthly... Notices mensuelles de la Sociele royale d" Astronomic de Londres;

i4decembre 1866; in-8°.

Montpellier medical... Journal mensuel de Medecine; t. XVIII, n° i
er

,

1 867 ; in-8°.

Nouvelles Annates de Mathematiques; Janvier 1867; in-8°.

Presse scientifique des Deux Mondes ; t. l
er

, n
os

1 a f\, 1867; in-8°.

Repertoire de Pharmacie ; decembre 1866; in-8°.

Revue de Therapculiqu( I'iciiico-citinuyicale ; d vs
1 et 2, 1867; iu-b

1
'.

Revue des Eaux et Forets; n° i
er

, 1867 ; in-8°.

Revue maritime et coloniale; t. XIX, Janvier 1867 ; in-8°.

Sociele dEncouragement, Resume des proces-verbaux, seances du 26 de-

cembre 1866 et du 9 Janvier 1867; in-8°.

The Scientific Review; t. II, n° 10, 1867; in-4°.



COMPTE RENDU
DES SEANCES

DE I/ACADfiMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU LUNDI 11 FEVRIER 1867.

PRESIDENCE DE M. CHEVREUL.

MEMOIRES ET COMMUIYICATIOIVS

DES MEMRRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

PHYSIQUE. — Sur le coefficient de dilatation et la densite de vapeur de Tacide

hypoazotique ; parMM. H. Saivte-Claire Deville et L. Troost.

« Quelques travaux publies recemment sur les densites de vapeur

nous font craindre que les notions generates de physique relatives a la

compressibility et a la dilatabilite des gaz, lesquelles aujourd'hui font loi

dans la science, ne soient encore meconnues. En effet, d'apres les expe-

riences de M. Regnault, les lois de Gay-Lussac sur les volumes des gaz ne

deviennent exactes que si on les considere a une temperature telle, qu'on

puisse admettre pour le coefficient de leur dilatation une valeur commune

0,00367, et qu'on puisse leur appliquer la loi de Mariotte. On dit alors que

ces gaz sont des gaz parfaits.

» Quant aux vapeurs, les memes considerations leur sont applicables.

Les determinations faites par M. Cahours sur 1'acide acetique et celles que

nous avons publiees nous-memes sur lesoufreen sont une preuve admise

aujourd'hui sans contestation.

» L'acide hypoazotique presente a l'etat de vapeur une constitution que

Ton a toujours consideree comme parfaitement normale, pourvu qu'on

prenne sa densite a une temperature suffisamment elevee au-dessus de son

C. R., 1867, .« Semestrc. (T. LXIV, M C.) 33
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point d'ebnllition. Mais cette densite, telle qn'elle est, ne eonvient pas

aussi hien aux speculations atomistiques; car, si Ton vent doubler la for-

mule AzO% il faut doubler aussi 1'equivalent en volume de l'acide hypo-

azolique, ce qui devient fort embarrassant. Car c'est un fait a ajouter en-

core a ceux que nous avons deja accumules et qui ferment un faisceau serre

contre lequel les conclusions trop absolues des theoriciens ont bien de !a

peine a se mainlenir.

» Pour que Az 2 O 8 corresponde a 4 volumes, il faudrait que l'acide hypo-

azotique AzO* representat i volumes seulement au lieu de 4 admis jusqu'ici

d'apres des densites de vapeur prises a l\o degres environ au-dessus de son

point d'ebnllition. Afin d'arriver an resultat. desire, MM. L. Playfair et

J. -A. Wanklyn (Proceedings of the Royal Society of Edinburgh, t. IV,

p. 395) ont determine les densites de l'acide bypoazotique a des tempera-

tures variables et inferieures a son point d'ebullition , en diffusant sa

vapeur dans des quantites variees et connues d'un gaz inerte, 1'azote. lis

ont en cela pris le contre-pied de la regie ordinaire, qui consiste a cher-

cher une temperature plus ou moins elevee ou la densite, ramenee a zero

parlecalcul, devient independante de la temperature, ou, par consequent,

le coefficient de dilatation de la matiere devient constant. En dehors de ces

circonstances, toutes les fois que Ton introduit dans le calcul de la den-

site de vapeur le coefficient de dilatation 0,00367, on admet implicitement

que ce coefficient est invariable et possede reellement cette valeur, ce qui

est precisement la chose a demontrer.

» Nous nous sommes done propose de determiner le coefficient de dilata-

tion de l'acide hypoazotique de maniere a ne laisser aucun doute sur cette

» Un ballon de 800 a 900 centimetres cubes, pese avec les precautions

ordinaires, a ete rempli de la vapeur (l'acide hypoazotique (1) provenant

(1) Prepare par la methode de M. Peligot, au moyen de l'oxygene et du bioxyde d'azote

n'goureusement sees, ret acide se solidifiait vers — 10 degres, au moment de sa formation, en

cristaux incolores. Ceux-ci, nne fois fondus, restent Hquides a — 2 t°,3 a cause du pheno-
mene de la surfusion tres-manifeste dans cette matiere. A - 10 degres l'acide hypoazotique
est incolore. Sa vapeur est a peine jaune. La teinte rouge du liquide et de sa vapeur aug-
mente a mesure que la matiere se rechauffe; a 22 degres la couleur rutilante du gaz est ca-
ractenatique

: tout le monde a pu observer ces phenomenes. Nous dirons en outre que plus
'i temperature s'eleve, plus la couleur de l'acide hypoazotique dovipnt \nt™,» mnl,r,> la

efaction progr
;paisseur de 2 cenr _ D _„ .„ i„„ lJtlc . ^ luo utgres, une epaisseur de

laissait plus traverser par la lumiere, et le gaz etait plus noir que rouge
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d'une quantity considerable de cette matiere que nous y avions prealable-

ment condensee a l'etat liquide. Le ballon etait place dans un bain d'ean

dont la temperature etait de tres-peu superienre an point de 1'ebullilion de

l'acide. Quand, la temperature ne variant pas, tout degagement gazeux

avait cesse, on fermait avec un chalumeau le ballon dont le col avait ete

etire en pointe tres-fine, et on le portait sur la balance. Tout liquide avait,

a cette temperature, disparu dans Pinterieux du ballon. L'exces de poids de

celui-ci (equilibre avec un ballon de meme volume exterieur) sur le poids

de l'air sec dont il etait d'abord rempli, la temperature du bain d'eau et la

pression barometrique etaient determines avec la plus grande precision.

» Lebain d'eau etait ensu4te cliauffe par une flanime de gaz a une tem-

perature de 5 ou 10 degres plus elevee que dans la premiere experience. On

y plongeait le ballon (sa pointe etant fermee) pendant une demi-heure en-

viron ; alors la temperature dubain, maintenue invariable, s'etant evidem-

ment communiquee a la vapeur, on detachait avec soin et sans en perdre

une petite portion du tube tres-fin qui termine le ballon. Lorsque le gaz

avait cesse de se degager par l'extremite ouverte, un trait de chalumeau la

fermait de nouveau et en un instant. Une nouvelle pesee, de nouvelles

determinations barometrique et thermometrique etaient faites a ce moment.

» On recommencait ainsi jusqu'a ce qu'on eut atteint la temperature de

100 degres. On remplacait alors le bain d'eau par un bain d'huile, et on

continuait ainsi les experiences en prenant les precautions que nous venous

d'indiquer.

» Le ballon dont nous nous sommes servis avait une capacite de

846cc
,8 = V. Nous representons par P le poids de la vapeur qu'il contient

a la temperature variable t ; nous appelons k le coefficient de dilatation

du verre, B le coefficient de dilatation de l'acide hypoazotique entre

deux valeurs de t consecutives.
V (l

^
U]

represente le volume occupe par

i gramme de vapeur a +- t degres. Le barometre a oscille entre 747 et

764 millimetres pendant nos experiences, dont le tableau suivant donne

le resume :
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7

597 ,22

660 , 29

7^87
764,40

824,77

008

2l5

1 37

946

781

53

1

44'

422

3 7
8

36-

(* ) D est la densite calculee

dans l'hypothese oil l'acide hy-

poazolique etant un gaz parfait,

et la loi de Mariotte est exaete.

» En etudiant ce tableau, on constate tout de suite un phenomene tres-

curieux, c'est un maximum de la valeur de j3 correspondant a la tempera-

ture de 4o degres. C'est, nous le croyons, la premiere fois qu'on observe

un phenomene de ce genre : nous ne l'aurions pas apercu, si nous nous

etions bornes, comme on le fait ordinairement, a mentionner uniquement

les variations de la densite de vapeur D avec la temperature. On pourra

peut-etre le reneontrer dans d'autres corps, si on se donne la peine de cal-

culer les volumes occupes par 1 gramme de la vapeur a des temperatures

variables, et par suite les coefficients de dilatation entre ces temperatures.

On y arrive facilement au moyen d'une formule tres-simple, exprimee en

fonction des densites de vapeur D.

» Soient D ces densites calculees pour les temperatures variables £,

a le coefficient de dilatation de I'air : on a pour le volume v occupe par

1 gramme de matiere

V ~
i,293.d'

En appelant Ay la difference des valeurs de v entre deux valeurs correspou-

dantes de D et de t, et M la difference des deux temperatures, le coeffi-

cient de dilatation sera entre les limites

h= P-



(
*4i

)

» En second lien, ce tableau montre que l'acide hypoazotique possede,

Bits environs de i35 degres, le coefficient de dilatation 0,00367 des gaz

parfaits, et a partir de ce moment sa densite de vapeur ne varie pins sensi-

blement dans un intervalle de 47 degres. Cependant il faut dire que de pa-

reilles determinations manqnent dun precieux controle. On ne peut veri-

fier si la vapeur hyponitrique ne contient pins d'air, en d'autres termes,

si celui-ci a ete complement chasse apres l'evaporation du liqnide intro-

dnit dans le ballon. En effet, on ne pent apres l'experience onvrir celui-ci

sur le mercure qui est attaque par l'acide hypoazotiqne avec degagement de

gaz. Si l'on a laisse' de l'air, la densite de vapeur et le coefficient de dilata-

tion peuvent devenir en apparence un pen plus faibles que la densite theo-

rique et le coefficient normal 0,00367. Ges differences de densites tres-

faibles et tres-faiblement croissantes avec la temperature, a partir de

1 35 degres, nous prouvent que dans notre experience l'air avait ete chasse

a peu pres completement.

»> Le tableau ci-dessous contient le resultat de deux premieres series

d'experiences semblables a celles que nous venous de decrire, mais dont les

resultats sont peut-etre moins exacts. Dans ces tableaux on calcule les den-

sites D comme si la loi de Mariotte et la loi de Gay-Lussac s'appliquaient a

la vapeur d'acide hyponitrique.

U
OMUVATMNIS.

n « D

a8
-

7 /, 80 >7°,6 2°,
:

C) tviit;:^z:i
35,2 2,66 34,6 2,62

ii, . I : peut-6tre mtoe l'acide etait-il

49,7 2 ,34 45,i 2,40 l,
;;
,,v ,ent humide. C'/est m, ,.ivmier

68,8 «»99 55,o 2,20 ewai, u muuib batisiaisant a coup s

84,4 i,83 66,0 2,o3

,00,0 i, 7 i 77,4 1,85

».,8 i,64

i5i,8n ,,5o

» Densite theorique correspondanta 4 vol.
•
= AzO*i

,
589.

• II resulte de, tout ceci que le coefficient de dilatation de l'acide hy-

poazotique ne devient constant sensiblement qu'a partir de 100 degres, et
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alors la densite de vapeur varie seulement dans un intervalle de 83 degres,

de 1,68 a 1,67, difference egale a o,n et negligeable en tenant compte

des causes d'erreurs qui accompagnent les determinations de ce genre. Au
contraire, entre a6°,7 et 100 degres, c'est-a-dire dans un intervalle de

73 degres seulement, cette densite varie de 2,65 a ? ,68, c'est-a-dire

d'une unite environ, difference 9 fois plus grande que 0,1 1 etqui ne perniet

aucune conclusion relative a la constitution de la vapeur de 1'acide hypo-

azotique.

» En effet, pour toutes les vapeurs condensables au-dessus de zero,

ce que Ton appelle la densite de vapeur est une fiction mathematique a

laquelle il est impossible de donner un sens physique. Son interpretation

n'est possible qu'autant que la vapeur prise a un certain point suffisamment

superieur au point d'ebullition obeit a la loi de Mariotte, et possede le

coefficient constant 0,00367 de dilatation des gaz parfaits. Alors la densite

ramenee a zero et 760 millimetres est exactement celle qu'aurait la vapeur

a ces points fixes, si elle perdait la propriete de se condenser.

» La densite de vapeur de Facide hypoazotique est done uniquement et

necessairement egale a 1,589, representant 4 volumes pour 1'equivalent

A2O4
, Si Ton veut, comme le desire M. R. Miiller (Annalen der Chemie und

Pliarmacie, t. CXXIII, p. 1), doubler sa formule en l'eerivant Az 2 8 ou
Az20\ il faut necessairement lui attribuer 8 volumes de vapeur, ce qui

augmentera la nombreuse categorie des substances auxquelles il faut assi-

gner desormais 8 volumes.

• M. Wurtz admet, il est vrai {Chimie moderne, p. i56), que 1'acide hy-

poazotique AzO 4
representant 1 volumes se dissocie, c'est-a-dire se decom-

pose partiellement (sans donte en bioxyde d'azote et oxygene : M. Wurtz
ne le dit pas, mais e'est necessaire), au moment ou sa densite correspond
a 4 volumes. II faudrait pour cela que 1'acide hypoazotique eut une exis-

tence bien ephemere; car deja, a une temperature de - 1 1 degres ou il est

solide, sa vapeur n'atteindrait pas encore, d'apres nos calculs, fondes sur

les observations de MM. Playfair et Wauklyn, la densite 3, 179 qui lui se-

1
ait necessaire pour n'etre pas dissociee. Ainsi 1'un des plus stables des com-
poses oxygenes de 1'azote commencerait a se decomposer a une tempera-
ture bien inferieure a zero.

» Cette hypothese est tout a fait inadmissible; car si on fait arriver dans
une ampoule entouree de coton carde deux courants gazeux, 1'nn d'oxy-
gene et l'autre de bioxyde d'azote, dans les proportions necessaires pour
taire de 1'acide hypoazotique, la temperature s'eleve a 98°,5, et a cette tern-
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perature 1'acide hypoazotique represente 4 volumes et a pour densite i ,68,

voisin de 1,59 qu'exige la theorie.

» Nous ferons remarquer, en outre, queMM. L. Playfair et Wanklyn, par

des determinations faites a des temperatures inferieures au point d'ebullition,

montrent que les densites de 1'acide acetique et de 1'acide hypoazotique

peuvent etre doublees ; mais qui pcut assurer qu'en descendant encore a des

temperatures plus basses et en diminuant indefiniment la pression, on n'ob-

tiendrait pasune augmentation indefinie de la densite de vapeur? Pourquoi

n'adopterait-on pas des condensations et, par suite, des formules triples,

quadruples de celles qu'on admet anjourd'hui? Pour demontrer 1'hypo-

thesc de MM. Playfair et Wanklyn, il faut prouver qu'il existe reellement

unelimite inferieure a cet accroissement, ce que n'ont pas fait les auteurs

et ee qui est necessaire pour que leur raisonnement soit inattaquable a ce

point de vne particulier. D'ailleurs, admettons-le pour 1111 instant, il faudra

revenir necessairement a l'ancienne condensation du soufre en | de volume,

et par suite tripler l'equivalent actnel du soufre, ce qui serait contraire a la

raison, sinon a ce systeme d'arguments que nous combattons.

» La consequence de tout ceci, c'est qu'il faut necessairement conserver

a 1'acide hypoazotique l'equivalent en volumes qu'on lui assigne jusqu'ici

:

AzO* = 4 vol. Si on vent doubter celte formule en ecrivant Az20% il faut se

resigner a lui faire representer 8 volumes et admettre cette condensation

des elements, qu'un certain nombre de chimistes veulent exclure de la

science. »

CHIMIE. — Surles etats isomeriques de 1'acide silicique et siir In

polyatomicite des acides; parM. E. Fremy. (Premiere communication.)

« Les phenomenes relatifs a la polyatomicite constituent aujourd'hui tine

des branches principales de notre science; ils interessent au meme degre

les substances minerales et les corps organiques et se rattachent a l'etude

importante de l'isomerie.

» En presence d'une Chimie qui se qualifie de moderne, comme M. Che-

vreul l'a si bien dit, et qui fait jouer un role capital aux corps polyatomiques,

j'ai pense qu'il serait permis a un partisan devoue de la Chimie de Lavoisier

de rappeler que ses premieres etudes sur la polyatomicite datent de 1837 :

Berzelius et M. Dumas, rendant compte, a cette epoque, de mes recherches

sur les modifications que la chaleur fait eprouver aux acides tartrique et

paratartrique, voulurent bien dire que j'avais introduit dans la Chimie
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organique les idees nouvelles que M. Graham avail developpees dans son

beau Memoire sur l'acide phosphorique.

» Avant le travail du celebre chimiste anglais, on trouvait du reste le

principe de la polyatomicite dans la theoriede Gay-Lussac sur lesferrocya-

nures et les ferricyanures qui contiennent le meme radical sous deux etats

differents de condensation et d'atomicite.

„ Depuis i83 7 , les phenomenes relatifs a la polyatomicite des acides

m'ont constamment occupe, et j'ai consigne les resultats de mes recherches

dans mes Memoires sur les acides metalliques, sur les hydrates, sur les

matieres gelatineuses des vegetaux, etc.

» Je me suis applique surtout a etudier les causes qui font vaner 1 affimte

des acides pour les bases et a demontrer que les etats isomeriques d'un

meme acide sont dus a des condensations differentes de sa molecule. (Test

ainsi que j'ai represent les deux acides stanniques par les formules

SnO 2
, Sn E 10

. J'ai admis egalement que les matieres gelatineuses des ve-

getaux peuvent etre considerees comme derivant toutes de la molecule

C 8 H 5 7
; c'est ce qu'indiquent les formules suivantes :

Acide metapectique C 8 H 5 :

Acide parapectique (C8 H5 0') 3

Acide pectique (Cs H 5 7

)

1

Pectine (C*H 507

» J'ai reconnu d'une maniere generale que les agents chimiques out le

pouvoir de faire passer une molecule d'acide par phisieurs etats isomeri-

ques en developpant sa capacite de combinaison et en simplifiant, par con-

sequent, son equivalent.

» J'avais souvent essaye d'appliqiier ces idees sur l'isomerie a l'acide si-

licique, qui se presente, comme on le sait, sous des etats allotropiques

differents, et qui dans la nature se combine aux bases dans des proportions

si variees.

» Mais jusqu'a present la preparation des silicates purs et cristallrses

m'avait presente de telles difficultes, que j'avais du abandonner mon travail.

» En le reprenant dans ces derniers temps, j'ai ete assez heureux pour

decouvrir un fait qui me parait capital dans Thistoire de l'acide silicique e

qui est venu simplih'er mes etudes. J'ai reconnu, en effet, que les deux }>nn'

cipaux dials isomeriques de l'acide silicique nonl pas le meme equivalent, el qu en

sunissant aux bases Us forment deux series salines qui different enlfe elles pM

leurs propridles.
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» L'acide silicique offre done un nouvel exemple de ces condensations

(\e molecules qui semblent etre la cause des phenomenes d'isomerie.

» Lorsqu'on examine an point de vue chimique les nombreux etats

allotropiques de l'acide silicique, on en trouve deux qui different entre eux

par des caracteres d'une grande nettete. Le premier est celui que les mine-

ralogistes designent sous le nom de quartz, qui est insoluble dans les disso-

lutions alcalines etendues et dont la densite est de 2,6; le second, que Ton

obtient en decomposant par l'eau le fluorure de silicium et en calcinant

l'hydrate; il se dissout dans les liqueurs alcalines; sa densite n'est que

de 2,2.

» Ces differences sont connues de tous les chimistes. On se rappelle, en

effet, les belles experiences de notre savant confrere M. Ch. Sainte-Claire

Deville, publiees en i855, et qui prouvent que dans le quartz comme dans

le soufre une constitution physique particulate entraine des proprietes chi-

miques differentes : e'est ainsi que le quartz d'une densite de 2,6, qui passe a

l'etat vitreux par la chaleur en revenant a la densite 2,2, peut se dissoudre

dans les liqueurs alcalines. On sait aussi que H. Rose, dans un travail impor-

tant, a demontre que les deux varietes de silice qui sont representees par

des densites differentes possedent des affiniles chimiques speciales.

» En m'appuyant sur les faits que je viens de rappeler, j'ai voulu recher-

cher si l'isomerie des deux acides siliciques n'entrainerait pas aussi des

differences dans leur equivalent.

» II est resulte de mes observations que ces differences existent et

qn'elles sont de telle nature, qu'il est indispensable de donner aux deux

acides siliciques des denominations speciales; laissant le nom d'acide sili-

cique au quartz, j'ai donne celui d'acide metasilicique au corps qui est pro-

duit par le fluorure de silicium.

» L'acide metasilicique forme, avec les bases alcalines, des sels qu'il est

impossible de confondre avec ceux qui sont produits par le quartz. Les

metasilicates alcalins sont solubles dans l'eau, gommeux et incristallisables;

pour les obtenir a l'etat solide, il faut les precipiter par l'alcool ;
l'eau joue,

dans la molecule de certains metasilicates, un role constitutif remarquable

que j'avais deja constate dans les metastanuates alcalins : par Taction d'une

temperature rou^e, l'eau, en se degageant, determine en partie la separation

de l'acide et de la base.

» Le principal caractere chimique des metasilicates est le suivant : lors-

qu'on traite un metasilicate alcalin par un acide, on en retire un hydrate

C R. ' .867, i
er Semestrc. (T. LXlV , N« 6.) ^
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qui se decompose au rouge en dormant un acide anhydre, qui presente

la meme composition que le quartz, mais qui conserve sa solubilite clans

les dissolutions alcalines etendues, meme apres une calcination prolonged

pendant longtemps.

» L'acide metasilicique est triatomique; son hydrate est represent par la

formule (SiO 3

)

3
, 3HO; en presence des bases, il perd successivement ces

trois molecules d'eau qui sont remplacees par des quantites equivalentes

de base, de maniere a former les series suivantes :

(SiO 3

)

3
, MO, aHO,

(SiO 3

)

3
, 2M0,H0,

(SiO 3

)

3
, 3MO.

» L'acide silicique differe de l'acide metasilicique par ses proprietes, par

son equivalent et par la nature de ses se!s.

» Je represente ^equivalent de l'acide hydrate par la formule SiO 3
.

» Cet acide est triatomique comme l'acide metasilicique ; il forme avec

les bases les series suivantes :

SiO 3
, MO, 2HO,

S1O 3
, 2MO,HO,

SiO 3
, 3 MO.

» Ces trois series se combinent entre elles pour former des sels interme-

diaires.

» Les metasilicates et les silicates alcalins dont je viens de dormer la

composition generale contiennent en outre de i'eau de cristallisation, maw

qui ne joue pas le role de base dans la molecule saline.

» Les silicates alcalins et principalement les silicates de soude different

des metasilicates par leur tendance a la cristallisation. Soumis a l'action de

la chaleur, ils ne perdent jamais leur solubilite dans l'eau comme les

metasilicates,

» Traites par les acides, ils produisent un hydrate que Ton pourrait

confondre d'abord avec 1' hydrate d'acide metasilicique; mais, lorsqu'on le

chauffe au rouge, il donne l'acide silicique anhydre insoluble dans les

liqueurs alcalines qui dissolvent immediatement l'acide metasilicique an-

hydre.

» Ainsi les silicates qui derivent du quartz conservent un caractere ge~

nerique que Ton retrouve dans l'acide qui provient de leur decomposition;

il en est de meme pour les metasilicates : c'est la, je crois, le fait le plus

saillantdece travail.
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» L'acide silicique hydrate se combine aux acides et forme des composes

beaucoup plus stables que ceux qui sont produits dans les memos circon-

stances par l'acide metasilicique.

i) J'ai obtenu les silicates alcalins en calcinant le quartz avec un exces

d'alcali, on en soumettant les metasilicates a l'influence d'un exces de base.

» Le silicate alcalin qui cristallise avec le plus de facilite a pour formule

(SiO 3

)

2
, 3NaO, 27 HO; il a deja ete decrit par mon ami M. Fritzsche. Si

Ton neglige l'eau contenue dans ce sel, on peut le considerer comme un

pyroxene de soude. M. Des Cloizeaux, qui a bien voulu, a ma priere, sou-

mettre ce sel a de savantes determinations cristallographiques que je repro-

duirai dans mon Memoire, trouve aux cristaux produits par ce silicate une

certaine analogie avec ceux de la rhodonite (SiO 3

)

2
,
3MnO.

» En soumettant ce sel a Taction dc l'eau, je l'ai obtenu d'abord a dif-

ferents etats d'hydratation, et j'ai pu le dedoubler ensuite en silicates de

soude qui rentrent dans la premiere et la seconde serie. J'ai forme un sel qui

serait le peridot de la soude s'il n'etait pas hydrate, et qui a pour formule

SiO 3
, 3NaO +- Aq

;
je prepare ce compose en calcinant pendant longtemps

le quartz avec un exces de soude et en faisant cristalliser le sel dans une

liqueur tres-alcaline : ce sel est deliquescent; il se decompose immediate-

ment par l'eau en produisant de la soude qui devient libre, et des silicates

appartenant aux series precedentes, dans lesquelles la base alcaline est

remplacee par une quantite equivalente d'eau.

» Tel est le resume de mes nouvelles experiences sur les silicates : on

voit qn'elles ont principalement pour but de demontrer que les etats allo-

tropiqnes de l'acide silicique entrainent un changement dans sa capacite

de combinaison, et par consequent dans sa molecule chimique.

» Je reserve pour une seconde communication les considerations gene-

rales qui se rapportent a l'isomerie des acides; cependant je ne veux pas

terminer ce travail sans rendre hommage a une theorie que j'ai entendu

emettre souvent par notre illustre confrere M. Chevreul.

» II s'agissait d'expliquer les modifications que la chaleur fait eprouver

a certains acides hydrates, tels que les acides phosphorique, tartnque et

paratartrique.

» En voyant ces acides, une fois deshydrates, ne revenir qu'avec une

extreme lenteur a leur premier etat, lorsqu'on les faisait dissoiidre dans

l'eau, M. Chevreul a toujours pense que la chaleur n'avait pas produit

simplement une cleshydratation, et qu'elle avait probablement modifie iso-

meriquement la molecule de l'acide anhydre.
34..
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» Les experiences quejeviens.de decrire sur les etats isomeriques de

l'acide siliciqne me paraissent confirmer entierement l'opinion de M. Che-

vreul; en effet, lorsqu'on voit l'atomicite d'nn acide anhydre comme l'acide

siliciqne se modifier par la senle action de la chaleur, n'est-il pas naturel

d'admettre avec M. Chevrenl que, lorsqu'un hydrate d'acide eprouve par

la calcination line transformation isomerique, ce changement est du aussi a

nne modification allotropiqne de l'acide anhydre? Le engagement d'eau ne

serait alors qu'un phenomene secondaire et consecutif.

» Le foil si remarquable observe par notre savant confrere M. Edm. Bec-

querel, relativement a deux chaux qui sont differentes lorsqu'elles pro-

viennent soit du spath d'Tslande, soit de l'arragonite, demontre egalement

toute l'influence des causes physiques sur le phenomene de l'isomerie.

>» Dans ma seconde communication, je discuterai toutes ces questions.

qui interessent a un si haut degre la theorie cliimique. »

ASTRONOiMiE. — Orbite des asteroides de novembre. Note de M. Le Terrier.

« M. Oppolzer, de Vienne, a publie, dans le n° i6^>4 des Jstronomische

Nachricliten, une etude de la premiere comete de 1866, decouverte a Mar-

seille par M. Tempel. Des le mois de Janvier 1866, M. Oppolzer avail

reconnu qu'on ne pouvait pas satisfaire aux observations de la comete an

moyen d'une orbite parabolique. En discutant l'ensemble des observations
faites depuis le 21 decembre i865 jusqu'au 9 fevrier 1866, l'astronome de

Vienne etablit l'orbite elliptique qui satisfait le mieux a l'ensemble des

donnees.

» Dans le n° 1626 de son journal , M. Peters rapproche l'orbite ainsi

trouvee de celle que nous avons donnee pour les asteroides de novembre,
dans la seance de l'Academie, le 21 Janvier dernier. On trouve ainsi :

Duree de la revolution 33

Distance perihelie
\

Inclinaison de l'orbite
T
^o'

Longitude du noeud descendant. Si

retrograde. retrogr;

concordance de ces elements oblige a considerer la
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comete de 1866 comme faisant partie de Tessaim des asteroides de no-

vembre. L'inclinaison it? t\\' trouvee pour Torbite des asteroides clait

basee sur ce fait, que le point radiant de ces meteores etait 7 du Lion. Les

observations de noverabre 1866, resumees par A. Herschel, ont donne un

point plus eleve et dont la latitude est de io° 27'. En partant de cette nou-

velle donnee, on trouve i8°3' pour l'inclinaison de l'orbite des asteroides.

» La premiere comete de 1 866 n'avait point de queue. Elle offrait l'appa-

renced'une nebulosite, de forme un pen irreguliere peut-etre; toutefois,

en raison de la grandeur de la distance perihelie, on n'en pent tirer aucune

conclusion relative a Tidentite ou a la difference de la matiere des cometes

: cet essaim.

M. le Professeur d'Arrest 1 n Janvier 1866 : « La comete ayant

une courte revolution est remarquable par son mouvement retrograde.

» Etant encore visible a une tres-grande distance de la Terre, il y a lieu de

» supposer quelle ne se trouve pas depuis longtemps dans cette orbite. >»

» II est fort important d'avoir dans 1'essaim des asteroides nn point

qu'on puisse desormais observer avec precision; cela permettra de com-

prendre ces questions dans une theorie plus precise. Dansl'esperance qu'on

pourrait decouvrir un ou plusieurs de ces points remarquables de 1'essaim,

j'avais fait construire une carte propre aux explorations. Le fait que nous

venons d'examiner encouragera les rechercbes.

» Sir John Herscbel, qui s'est, avec son fils A. Herschel, fort occupe des

etoiles filantes, donne son assentiment complet a la theorie de 1'essaim de

novembre. »

CHIMIE ORGANIQUE. - Reclierches syntlietiques sur les ethers; par

MM. E. Frankland et B.-F. Duppa. (Deuxieme partie.)

« Action du sodium et de Viodure d'isopropyle sur I ether antique. - Dans

une communication anterieure (1) nous avons decrit Taction consecutive

du sodium et desiodures demethyleet d'ethyle sur Tether acetique, action

qui donne naissance a Tether ethacetique, identique avec Tether butyrique,

et a Tether diethacetique, isomerique avec Tether caproique. Nous avons

etendu ces recherches a Tiodure d'isopropyle. Les derives sodes de Tether

acetique, prepares selon le procede indique dans notre precedente commu-

nication, ont ete mis en digestion an bain-marie pendant vingt-quatre heures

avec un exces d'iodure d'isopropyle. On a ensuite ajoute de l'eau acidulee

(1) Comptes rendus, t. LX, p. 853.
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Tacide sulfurique et Ton

^greable a passe

tout. Un liquide doue d'une odeur

a separe, seche sur du chlorure de

listille. Les deux principaux produits etaient un liquide bouil-

lant vers i35degres et un second liquide bouillant vers 200 degres. Ce der-

nier a donne avec Teau de baryte la reaction caracteristique d'nn ether

carboketonique, tandis que le premier possedait a un haut degre Todeur

particuliere de Tether valerique.

„ Isopropacetone-carbonate d'ethyle. - Le liquide bouillant a 200 degres

a donne a l'analyse des resultats s' accordant avec la formule C9 H ,6 3
.

» Ce produit de la reaction du sodium et de Tiodure d'isopropyle sur

Tether acetique est homologue avec le methacetone-carbonate d'ethyle et

l'ethacetone-carbonate d'ethyle, obtenus dans les reactions correspondantes

avec les iodures d'ethyle et de methyle. On pent s'en convaincre par la

comparison des formules suivantes :

(
COMe (

CO
(
COMe

CMeH CEtH C/3PrH (>).

(
COEto ( COEto ( COEto

M^HoTe- £hIS^ Iso^ac^ne-
carbonate d'ethyle. carbonate d'ethyle. carbonate d'ethyle.

» L'isopropacetone- carbonate d'ethyle resulte de Taction de Tiodure

d'isopropyle sur le sodacetone-carbonate d'ethyle selon Tequation suivante :

(
COMe ( COMe
CNaH -+- |3PrI = C/3PrH + Nat.

( COEto ^ZdZT I
COEto

carbonate d'ethyle. carbonate d'ethyle.

» L'isopropacetone-carbonate d'ethyle est un liquide incolore, un pen

oleagineux. Son odeur rappelle celle de la paille humide. II est insoluble

dans Teau, soluble en toutes proportions dans Talcool et dans Tether. Sa

densite a zero est de 0,98046. 11 bout a 201 degres. Sa densite de vapeur

a ete trouvee de 5,92 (theorie 5,9/1). Soumis a Tebullilion avec Teau de

baryte, il donne du carbonate de baryte et un nouveau terme de la sene

des acetones, Yisopropacetone. Les formules suivantes indiquent la consti-

(1) &Pr = CMe 2 H; Eto = ethoxvle = C 2 H 5 0; Mo= methoxyle CtPO;
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elations avec 1'acetont

[ CH 3

\
C/3PrH a

) COMe j
COMe

11 prend naissance en vertu de la reaction suivan

r -» :COBao + EtHo.-h ^^

» L'isopropacetone est un liquide transparent incolore, tres-mobile,

doue d'une odeur de camphre ties-intense et d'une saveur brulante. II est

tres-peu soluble dans l'eau. Sa densite est de 0,81892 a zero. II bout a

n4 degres. Sa densite de vapeur est de 3,48 (theorie 3,455). II est inca-

pable de reduire tine solution bouillante de nitrate d'argent. 11 forme une

magnifique combinaison cristallmc avec le bisulfite de sonde, et est .son.e-

riquc avec le methylvaleral qui bout a 120 degres, et avec l'ethylbutyral

qui bout a 128 degres.

,, Acide isopropacelique. - La portion du produit ethere qui a ete decnte

plus haut comme bouillant a environ 1 35 degres a pour formule CT Hn 2

qui, jointe aux reactions, prouve que ce corps est de Tether isopropace-

c'est-a-dire de l'ether acetique dans lequel un atome d'hydrogene

(
CjSPrH 2

11011 etbylique a ete remplace par de 1'isopropyle
j
COEto

» Get ether prend naissance en vertu de la reaction suivante :

COEto ^tlL
1

(COEto

» L'ether isopropacelique est un liquide oleagineux, incolore, presque

insoluble dans l'eau, et qu'il est presque impossible de distinguer par son

odeur de son isomere l'ether valenque (propacetique) ;
sa densite est de

0.8882 a zero et de 0,87166 a 18 degres; il bout de i34 a i35 degres; sa

densite de vapeur a ete trouvee de 4,64 (thtafr 4,49). Lorsqu'on le traite
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par unc solution alcoolique de potasse, l'ether isopropacetique donne de

1'isopropacetate de potasse, d'ou 1'on peut retirer facilement l'acide iso-

propacetique. Par son odeur, cet acide ne peut pas etre distingue de l'acide

valerique prepare a l'aide de 1'alcool amylique. Sa densite est de o,9535 7

a zero; il bout a i 7 5
degres; sa densite de vapeur est de 3 ?743 (theorie

3,5a); son sel d'argent cristallise en paillettes legeres.

» On connait maintenant deux acides possedant la composition et le

poids atomique de l'acide valerique, savoir : l'acide valerique (propace-

tique) obtenu par l'oxydation de 1'alcool amylique, et l'acide isopropace-

tique qui vient d'etre decrit. A ces acides on peut en ajouter un troisieme

que nous avons etudie, et qui derive de l'acide acetique par la substitution

de trois groupes methyliques a trois atomes d'hydrogene. La constitution

de ces acides est representee par les formules suivantes :

Ac.de valerique
j COHo-|cOHo
(CfiPrH 2 (C(CMe2 H)H 2

Acide isopropacetique.
|
CoHo -| CQHo

i ,. (CMes

Acidetrimethacetique.| CoHo

» Ce groupe de corps isomeriques serait complete par un autre acide

qui n'a pas encore ete obtenu. Il resulterait de la substitution d'un groupe

methylique et d'un groupe etbylique a i atomes d'hydrogene dans le radical

acetique .Cet acide, qu'on pourrait nommer ethomethncetique 3
aurait

(CEtMeH
IG
jCOHo

» L'inspection des formules precedentes fait voir que les acides vale-

rique et isopropacetique sont tous deux des acides normaux, c'est-a-dire

qu'ils renferment 2 atomes d'hydrogene methylique 11011 remplace. L'acide

ethomethacetique qui manque serait un acide secondaire, car il renferme-

rait un seul atome d'hydrogene methylique non remplace. Quant a l'acide

trimethacetique, c'est un acide tertiaire ne renfermant point d'hydrogene

methylique.

» Cette circonstance remarquable, que les acides valerique et isopropa-

cetique sont des acides normaux, permet de prevoir une grande analogie

entre eux, et cette prevision a ete completement realisee par une compa-

la formult
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raison rigoureuse de leurs propriotes. Par I'odeur, la saveur, l'aspect gene-

nil, on ne saurait les dislinguer, et Ton reroarque, d'nn autre cole, une

identite complete entre leurs densites a 1'etat liqu.de, leurs poinls a cbulli-

tion, entre les densites et les points d'ebullition de leurs others, entre as-

pect et la solubilite de leurs sels.
.

. Si ces acides avaient ete examines il y a quelques annees, aucun

misten'euthesite a proclamer leur identite; mais nos connaissances actuelles

sur la constitution des composes du charbon rendent cette opinion insoii-

tenable. Neanmoins, nous eussions hesite a fonder ('evidence de leur di-

i la satisfaction de

t. Celte difference
lite sur une base puretnent theorique, et nous •<

decouvrir un caractere physique qui les separe nettement.

reside dans leur action sur la lumiere polarisee.

» Tandis que l'acide synthetique est inactif, 1'acide prepare a 1
aide de

l'alcool amylique devie energiquement le plan de polarisation vers la

droite. La raeme difference s'etend a leurs ethers respectifs. Dans son

Memoire sur les radicaux organiques (.), M. Wur.z admet que lac.de

valerique est inactif, tandis que nous trouvons que cet acide possede un

pouvoir dextrogyre assez energique. Notre echan.illon a ete prepare avec

un echan.illon d'alcool amylique levogyre.Or M. Pasteur (2) a monlre que

l'alcool amylique du commerce est un melange de deux corps qu ,1 a reuss,

a separer. fun d'eux est inactif; l'antre fait eprouver au plan de polari-

sation une deviation de 20 degres vers la gauche, pour line epaisseurde

5o cen.ime.res. 11 est tresprobable que l'alcool actif donne l'acide
,

ad el

l'alcool inactif l'acide inactif. S'il en est ainsi, l'inactivite de I echan.illon

examine par M. Wur.z s'expliquerait naturellement en admeltant qu H a

ete prepare avec un echantillon de l'alcool amylique contenant la vanete

inactive. Nous nous occupons actuellement d'elucider celte question nous

proposan. parliculierement de rechercher si l'alcool amylique mac., ren-

ferme de I'lsopropyle et possede par consequent la formule de cons.i.n.ion

j
CjSPrH2

<

I CH'Ho
'

(l) Annates de Chimie et de Physique, 3<serie, t. XUV, p. 275.

(») Comptes rendus, t. XLI, |). ^96.



ECONOMIE RURALE. — Sur lajloraison et la fructification de la vigne;

par MM. H. Mares et J. Planchon.

« Dans ce resume succinct de nos recherches, sur nn sujet en apparence

epuise, nous nous bornerons a mettre en lumiere quelques faits saillants,

en glissant a dessein sur les points d'importance secondaire.

» La structure generate des fleurs de la vigne cultivee est tres-connue :

calice a cinq denticules; corolle a cinq petales, dont les bords se touchent

et restent adherents par leur sommet, de maniere a former un capuchon que

soulevent le plus souvent les etamines ; cinq etamines opposees aux petales,

a filets subules plus longs que la corolle; cinq glandes hypogynes, necta-

riferes; ovaire a deux ou trois loges, se prolongeant en un style court que

terminent deux ou trois lobules stigmatiques peu marques.

» Une singuliere deviation de cette structure normale a ete signalee par

Tun de nous chez diverses varietes de vignes du Midi, notarnment chez les

Terrefs. Ce sont les ceps ou les grappes de fleurs appelees dans Fidiome

languedocien avalidoiiires, d'un vieux mot avali, qui implique Fidee de

disparaitre, de s'effacer sans laisser de traces. Les ceps entiers affectes de

cette degenerescence restent, en effet, absolument infertiles, a moins d'in-

tervention, accidentelle ou artificielle, d'un pollen pris sur d'aulres grappes

et capable de feconder les ovaires de leurs fleurs. Ces fleurs se reconhaissent

a premiere vue aux caracteres suivants : leur corolle, assez longtemps per-

sistante, s'ouvre et s'etale en roue a cinq rayons, au lieu d'etre en capuchon

et de tomber tout d'une piece; ses petales sont plus verdatres, plus epais

qu'a Fetat normal. Les etamines, a filets relativement assez courts, offrent

de grosses anlheres, dont les deux loges epaisses, turgides, a fentes de

dehiscence bien dessinees, ne s'ouvrent pas neanmoins ou ne s'ouvrent que

d'une maniere iniparfaite, ne renfermant d'ailleurs qu'un pollen a grains

flasques et rides. C'est dire que ces etamines sont steriles. L'ovaire et le

stigmate sont au contraire bien conformes et susceptibles d'impregnation.

)> Un autre type de fleurs anormales est celui des ceps dits coulards : le

mot dit assez qu'il s'agit de grappes sujet tes a la coulure, ne nouant que des

grains clair-semes. Cette sterilite relative ne tient pas neanmoins a des causes

exterieures, a des circonstances climateriques defavorables, bien que ces

circonstances puissent Faggraver. Elle derive de la structure meme des

fleurs coulardes. Celles-ci tiennent, a certains egards, le milieu entre les

fleurs avalidouires et les fleurs normales. Elles offrent souvent un, deux,
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trois petales libres, a cote de quatre, trois on deux autre* coherent* par

leur somtuet en un capuchon incomplet. L'estivation de ces petales est lege-

rement imbriquee. Bien souvent, les cinq petales restent plus ou moins unis;

mais leurs sommets elargis, un pen ondules et hordes d'nn leger lisere rouge,

laissent entre eux une ouverture qui permet de voir le stigmate. Des eta-

mines d'une merae fleur, les unes sont a filets greles et a antheres dehis-

centes (celles-lasont plus ou moins fertiles); les autres, a filets plus courts,

a antheres imparfaitement dehiscentes (celles-la sont naturellement steriles).

Quant an pistil, il est regulierement constitue. Aussi le pollen des quelques

antheres fertiles ou bien le pollen d'autres fleurs voisines fait-il developper

quelques ovaires en fruits. La fecondation artificielle, au moyen du pollen

d'autres fleurs de vigne, augmente de beaucoup la proportion de ces grains

fertiles chez les coulards.

» On rencontre une troisieme deviation du type normal dans les fleurs.

II s'agit, cette fois, de fleurs doubles, par transformation des etamines ordi-

naires en etamines plus ou moins petaloides, des cinq glandes nectariferes en

cinq staminodes libres ou sondes en tube, enfin de 1'ovaire en un moignon

de petites feuilles imparfaites, formant bourgeon au centre de la fleur, et

dont chacune, representant une feuille carpellaire, avec ou sans rudiments

d'ovule, pent etre ovulifere sur ses bords ou sur sa face interne, stigma-

tique et pollinifere a la fois, sur une etendue variable de son sommet. Cette

curieuse monstruosite, dont l'un de nous va publier des details dans les

Annates des Sciences natuveltes, offre au point de vue botanique un interet

particulier : elle rappelle en effet l'etat normal du genre Leea, de meme que

le type anormal avalidouire rappelle les fleurs normales des Cissus.

» Cela dit sur l'organisation reguliere ou monstrueuse des fleurs de

vigne, il sera facile de faire comprendre les principaux faits physiologiques

de notre sujet.

» Les fleurs de la vigne cultivee semblent etre tontes hermaphrodites.

Peut-etre meme le sont-elles dans la presq.ue totalite, bien qu'un tres-

grand nombre de fleurs d'une grappe tombent habituellement sans nouer

et surtout sans inurir de fruits. L'avorlement habituel d'une large propor-

tion des grains, I'incomplet developpement de beaucoup d'autres tiennent

moins, sans doUte, a l'etat des organes de fecondation qu'a la preponde-

ranee que prennent de bonne heure les grains places a I'extremite meme

de chaque branche du thyrse, appele vulgairemant grappe. Ces grains sem-

blent affamer leurs voisins et en provoquer plus ou moins vite fatrophie.

» 11 est des cas nean moins ou, chez des fleurs en apparence bien confor-
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mees, les antheres, plus blanches que d'ordinaire, se sont montrees a nous

vides de pollen. Ces fleufs, devenues femelles par imperfection des eta-

mines, accompagnent parfois des fleurs ordinaires, c'est-a-dire hermaphro-

dites. II y a done la polygamic, avec exces de pistils, ou, si Ton veut, imper-

fection des etamines chez quelques fleurs.

» D'autres fois, un tres-grand nombre d'ovaires nouent et passent a fruit,

mais en donnant des grains tres-petits et depourvus de pepins. Ce sont des

raisins dits millerands (probablement de miile gratia). Une fecondation im-

parfaite n'a developpe que le pericarpe, laissant les ovules a l'etat rudimen-

taire. Nous reviendrons ailleurs sur les caracteres de ce developpement

imparfait des fruits.

» C'est ici le lieu de signaler quelques particularites remarquables de la

floraison des Lambrusques ou vignes sauvages, qui viennent en si grande

abondance dans les taillis ou les fourres de nos departements meridionaux.

Au premier coup d'eeil, il est facile de voir que les fleurs de ces Lambrusques

different passablement de celles des vignes cultivees. Leurs etamines out

des filets plus longs et plus greles, leur style est au contraire beauconp

plus court, on pourrait dire presque nul. Elles sont d'ailleurs plus odo-

rantes, les glandes nectariferes s'y montrant relativement plus developpees.

Quadt aux fruits, ils sont bien plus petits, a pepins moins nombreux et

relativement plus gros que chez les varietes ordinaires de !a culture.

» Malgre les centaines de grappes fleuries dont se couvrent les sarments

grimpants des Lambrusques, des pieds entiers restent absolument infeconds,

nous voulons dire sans fruits. Et pourtant, leurs fleurs semblent etreregu-

lierement conformees. Les vieux exemplaires sont les seuls qui portent

fruit. La sterilite des pieds jeunes tiendrait-elle a la trop grande luxuriance

des organes vegetatifs, dans la periode de la premiere vigueur? Ce qui

semblerait le prouver, c'est que les Lambrusques cultivees deviennent

habituellement infecondes, et que la taille, qui donne de la vigueur a leurs

jets, k>s empeche de nouer fruit.

» Nous nous reservons d'examiner de plus pres cette question des Lam-

brusques, taut au point de vue de la physiologie que dans les rapports de

ce type suppose sauvage avec les varietes des vignes cultivees.

» Etudions maintenant le mode de fecondation de la vigne.

i> On soupc,onne depuis longtemps que l'impregnation se fait sous le ca-

ptichon meme de la corolle calyptriforme. Les apparences 1'indiquaient

;

nos observations le mettent hors de doute. C'est ainsi du moins que le fait se

passe ordinairement. Le matin surtout, au moment ou les premiers rayons
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du soleil de mai on de juin frappent les boutons prets a s'ouvnr, on voit.

en quelques instants, (les corolles se fendre en cinq lignes par le has, se de-

tacher dn calice, se sonlever sous I'effort des etamines, dont les filets infle-

chis se redressentrapidement, tomber enfiri tout d'une piece, laissant a nu

les etamines qui s'ecartent en divergeant et s'mcurvant en arriere, tandis

que le pistil apparait avec son stigmate deja saupoudre de pollen. L'examen

microscopique raontre que ce pollen agit tres-vite sur le stigmate de sa

propre fleur, en produisant en quelques heures des tubes fecondateurs.

Une autre preuve que la fecondation se fait sous le capuchon de la corolle,

c'est que chez tels ou tels pieds, sur des grappes particulieres, le capuchon

de la corolle, au lieu de tomber, reste hermetiquement applique sur lc

sommet de l'ovaire et s'y desseche meme en servant de coiffe permanente

au jeune grain deja none et grossi.

« Cette fecondation directe d'un pistil par le pollen de sa propre fleur

est done habituelle chez la vigne. Ce n'est pas neanmoins la seule possible,

et la preuve qu'il en est d'autres, c'est l'existence evidente de croisements

entre varietes de vignes, et les resultats qu'on en a depuis longtemps

obtenus.

. L'un des exemples les plus remarquables de ces croisements surtout

au point de vue de l'effet produit, se trouve assurement dans les hybnues

obtenus par M. Bouscbet-Bernard pere, et par M. Henri Bouschet, entre

divers cepages meridionaux (aramon, grenache, etc.), a sue incolore et le

raisin dit tcinturier, dont le sue est colore. En laissant a part les idees, a

notre avis inexactes, de M. H. Bouschet sur 1'influence du pollen du tern-

turiercommemodificateur direct de l'ovaire des varietes qu'il feconde(i),

nous aclmettons cornme indubitable la nature mixte, hybnde du pet.t

Bouscbet ou aramon teinturier, de l'alicant Bouschet et meme d hybrides

quarterns, tons a sue colore, entre le petit Bouschet et d'autres cepages a

sue incolore. Or, Impregnation s'est faite la, par un procede simple et

presque naif : le rapprochement des grappes fleuries des deux types, par

entrelacement et contact. Cette derniere condition n'est pas meme indis-

pensable. II suffit que la distance des grappes a feconder 1 une par autre

soit pen etendue : le semis des grains rapproches a donne des produits

mixtes, portantla trace evidente des trails des parents.

(i) Jusqu'a present, malgre de nombreuses expeneno , P" ll!
"j"

n ^ ( ''
I "^ ' '

' 1X
''/^'
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» Quel est, dans ce procede et generalemeut dans la nature, 1' agent de

transport du pollen d'une fleur a 1'autre? Est-ce le vent? Est-ce le frot-

tement mutuel des fleurs en contact? Est-ce l'intervention des insectes? Un
peu tout cela peut-etre, suivant le cas ou suivant l'occasion. Que le vent

transpose des poussieres polliniques rnelangees, cela est incontestable pour

qui a vu les grappes fleuries de vignes, leur abondance, leur pollen pulve-

rulent et leger. Que le frottement agisse, cela est probable pour des ceps qui,

comme ceux des vignes meridionales, entrelacent si faiblement leurs ra-

meaux et leurs thyrses floriferes. Enfin, que les insectes interviennent, il est

permis de le soupconner, du moins pour les lepidopteres nocturnes (noc-

tuelles, pyrales, etc.); dans le jour, au contraire, nous n'avons vu sur les

fleurs de vigne, au moins d'une maniere habituelle, qu'une espece de Dasytes

(coleoptere) et une larve ou nymphe de Locusta, sans parler des chenilles

de pyrale et surtout de cochilis, qui hantent les grappes beaucoup plus

en ennemis qu'en auxiliaires, et qui detriment bien plus qu'elles ne fe-

condent.

« En resume, Impregnation des fleurs de la vigne se fait habituellement

sous le capuchon de la corolle; chaque fleur se feconde alors elle-meme.
Un pollen etranger peut neanmoins, par des voies diverses, atleindre le

stigmate de fleurs, soit vierges (fleurs d'avalidouires, coulards), soil deja cou-
vertes de pollen. La sterilite de certaines fleurs s'explique par Hmperfection
des etamines (avalidouirei, coulards); celle de la Lambrusque jeune ou
tailleea probablement pour cause une trop grande vigueur de vegetation,
une derivation de seve, des fleurs vers les feuilles; celle des fleurs doubles
tient a la transformation des etamines et des pistils en organes petaloides
ou foliaces.

» Ajoutons que les degenerescences florales designees sous le nom d\iva-

lidouues, de coulards et,de fleurs doubles apparaissent parfois brusquement,
chez des vignes qui n'en avaient pas offert de traces; qu'elles se produisent
surtout dans des sols mouilleux, ou sejournent des eaux pluviales de 1'hiver

et du printemps; qu'elles affectent des ceps entiers; qu'elles persistent d'ha-
bitude chez le cep une fois saisi, et meme qu'elles se propagent par la

"" - la bouture (i); que la greffe seule peut guerir le mal, quand on

(jilr i

recule devant le remede radical de l'arrachage; enfin _

sont plus sujettes que d'autres a cette alteration organique,

(i) On peut expliqucr ainsi comment certaines vignes, d'abord fert lc lv n 1

presque enlierement sleriles.



etant, par exemple, le plus enclin a devenir avalidoiiire ou coulard , et

la clairette blanche nous ayant seule, jusqu'a present, offert des fleurs

doubles. »

HI. Duchartre presente, au nom de M. Ch. Martins, Correspondant de

1'Academie, un exemplaire d'un travail recent de ce botaniste, intitule : Me-
moire sur les ratines aeriferes ou vessies nalatoires du genre Jussisra, suivi d'une

Note sur la sjnonymie el la distribution geographique du Jussioea repens L.

« Les plantes aquatiques dont il est question dans ce Memoireoffrentcette

particulariteremarquable que, certaines de leurs racines, soit flottantes, soit

implantees dans la vase, restant grelesou gagnant a peine en epaisseur, d'au-

tres prennent, sous rinfluence de I'eau, line forme et une maniere d'etre eu-

tierement differentes : en effet, celles-ci deviennent epaisses, cylindriques ou

coniques, et, pour cela, elles developpent leur tissu cellulaire cortical en une

masse spongieuse et pleine d'air; en meme temps elles restent assez courtes,

simples, et elles se dirigent de has en haut; elles passent ainsi a l'etat de

corps blanchatres ou roses, mous et legers, qui soutiennent dans l'eau les

portions immergees de la tige, et qui remplissent de cetle maniere la fonc-

tion de vessies natatoires. L'etude anatomique de ces organes singuliers y
a fait reconnaitre la meme structure que dans les racines normales, a cela

pres que leur epiderme s'est detruit et que leur tissu cellulaire est devenu

lacuneux en s'hypertrophiant. Quatorze analyses de l'air contenu dans ce

tissu lacuneux, executees par M. Moitessier, ont appris que ce gaz est forme,

en moyenne, de 87 d'azote pour i3 d'oxygene sur 100, et que cette com-

position est independante de celle de l'air dissous dans l'eau ambiante. La

Note qui suit le Memoire sur ces racines a pour resultat de faire rentier

douze synonymes dans le seul Jussicea repens L., plante tres-largement

repandue a la surface du globe et fort variable, en raison de la grande

diversite des conditions dans lesquelles elle vegete. »

NOMINATIOIVS.

L'Academie procede, par la voie du scrutin, a la nomination d une Com-

mission qui sera chargee de proposer une question pour le concours du

grand prix des Sciences mathematiques, a decerner en 1868.

MM. Chasles, Liouville, Bertrand, Serret, Bonnet reunissent la majorite

des suffrages.
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L'Academie procede, par la voie du scrutin, a la nomination d'une Com-

mission qui devra proposer une question pour le concours du prix

Bordin, (Sciences physiques), a decerner en 1869.

MM. Milne Edwards, Brongniart, Decaisne, de Quatrefages, Blanchard

reunissent la majorite des suffrages.

MEMOIRES PRESENTES

PHYSIQUE. - Nouvelles remarques, concernant la priorite de /' invention de

C electrophore a rotation continue; par M. A. Picue [Extrait (1)].

(Gommissaires precedemment nommes : MM. Becquerel, Fizeau,

Edm. Becquerel.)

« Pau, le ?4 janv ier 1867.

„ Le 7 decembre 1866, j'ai eu l'honneur d'adresser une Lettre a l'Aca-

demie pour reclamer la priorite de l'invention dun electrophore a rota-

tion, sur l'electrophore de M. Bertsch.

« Aujourd'hui, je connais l'electrophore de M. Bertsch par une longue

description qui en a ete publiee a la fin du mois de decembre 1866.

» Ce generateur electrique ne differe du mien que par une construction

plus parfaite, et par la substitution du caoutchouc durci, corps isolant, au

papier enduit de nombreuses couches de gomme laque, corps non moins

isolant. C'est la un simple changement de matiere : aussi je viens contester,

non le merite de M. Bertsch, qui peut ne pas avoir connu mon electro-

phore, mais sa priorite, puisque ma publication est bien anterieure a la

sienne (21 Janvier 1866).

» Sans doute, la construction de mon electrophore etait grossiere; habi-

tant une ville sans ressources pour la construction d'appareils scienti-

fiques, il m'avait fallu le faire avec ce que j'avais sous la main, et, tel qu'il

a ete publie, il avait plus lair d'un jouet scientifique que dun appareil

serieux. Cependant il donnait deja des etincelles de 5 centimetres; depuis,

j'ai realise une machine mieux construite, et aujourd'hui j'obtiens, avec

des disques de 11 centimetres seulement, de grandesqnantites d'eleciricite;

des tubes de Geissler fonctionnent encore douze heures apres que la ma-

chine a ete chargee.

(1) Voir Comptes rendus, t. LX1II, p. 771, 881 etgio.
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» Mais si mon premier appareil cfait grossierement fail, la theorie que

j'en donnais etait serieuse, et cette theorie est si exactement celle de la ma-

chine de M. Bertsch, qu'en remplacant les mots : « caoutchouc ilurci » par

ceux de « papier enduit de gomme laque, » la description que j'ai lue s'ap-

plique parfaitement a mon electrophore.

» M. Bertsch a pretendu, dans sa Lettre a l'Academie, que mon gene-

rateur electrique etait une machine a frottement dans le genre de celle de

Nairne : c'est la une erreur. Sans doute, il y avait d'abord frottement appa-

rent; mais ce frottement, je 1'ai supprim6, et il n'entre pour rien dans la

production du phenomene. En effet, i° si le secteur de papier enduit de

gomme laque n'est pas brosse et prealablement electrise, on a beau le faire

frotter sur le disque, on n'obtient pas d'etincelles; 2 si Ton maintientle

secteur frotte et electrise a quelques millimetres du disque tournant, il n'y

a pas de frottement, et cependant les etincelles partem entre les deux poles;

3° les secteurs electrises ne communiquent pas avec les conducteurs de la

machine.

» Ainsi la machine de M. Bertsch est fondee exactement sur le meme
principe que la mienne, et n'en differe que par une meilleure construc-

tion. »

M. Allegret adresseune « Note sur la Theorie de la Lune ».

(Commissaires : MM. Mathieu, Laugier, Delaunay.)

M. Savary adresse un Memoire ayant pour objet la determination de

l'effet utile de la roue electro-magnetique et les machines magneto-elec-

triques.

(Renvoi a la Commission nominee pour les communications

semblables du meme auteur.)

M. P. Verdeil adresse une Note relative an mouvement du pendule.

(Renvoi a la Section de Mecanique.)

M. Corexwixder adresse un travail ayant pour titre : « Recherches chi-

miques sur la Betterave; influence des matieres salines (cinquieme Me-

moire) ».

(Renvoi a la Section d'Economie rurale.)
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M. B. Victor adresse un Memoire intitule : « Des cosmetiques dange-

reux et de leur substitution par des produits a base de glycerine pure ».

(Renvoi a la Section de Chimie.)

M. Delenda adresse de Santorin deux Lettres successives. La premiere,

contenant des details sur l'etat actuel des phenomenes volcaniqties, sera

renvoyee a la Commission nommee pour toutes les questions concernant

leruption de Santorin. La seconde, relative au monument antique decou-

vert sous les depots ponceux de l'ile de Therasia, sera, conformement au

desir exprime par l'auteur, adressee a l'Academie des Inscriptions et Belles-

Lettres.

L'Academie recoit, en outre, diverses commuuications relatives au cho-

lera, et dont les auteurs sont MM. Guglielmi, Genty et Szentivane. Ces com-

munications sont renvoyees a la Commission du legs Breant.

CORRESPONDANCE

.

M. le Secretaire perpetuel signale parmi les pieces imprimees de la Cor-

respondance :

i° Un volume de M. Raptarclios, imprime en grec moderne, a Constan-

tinople, et ayant pour litre : « le Ciel »;

2 « L'Annuaire scientifique (sixieme annee, 1867) », par M. Deherain.

Af. Chasles, en presentant a l'Academie, de la part de M. Zeulhen

(de Copenhague), un ouvrage primitivement ecrit en danois, et traduit en

francais sous le titre de : Nouvelle metliode pour determiner les caracteris-

tiques des systemes de coniques, s'exprime comme il suit :

« Le principe de la rnethode est bien simple. Dans chaque systeme de

coniques, il se trouve deux sortes de coniques exceptionnelles, ou quasi-

coniques, qui sont rensemble de deux droites, ou i'ensemble de deux points.

Ces dernieres sont nominees coniques infiniment aplaties. Le nombre des co-

niques exceptionnelles de chaque sorte a ete determine par M. Chasles (1);

il s'exprime par une fonclion lineaire des deux caracteristiques du systeme.

De la resulte reciproquement une expression tres-simple des deux caracte-

ristiques en fonction des deux nombres de coniques exceptionnelles. De

sorte que quand ces nombres sont connus, les caracteristiques s'en con-

(1) Coinptcs rcndus des Seanc* -l
r, l'Academie des Sciences, t. LVIII, p. H73; annte i864-
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cluent immediatement. M. Cremona avait deja fait usage, a nn certain

point, de cette consideration, dans deux questions de contact (
i
).

» Mais la determination des deux nombres de coniques except ionnelles

n'est pas facile en general, parce que ces quasi-coniqucs ont un caractere

de multiplicity c'est-a-dire qu une qnasi-conique effective pent compter

pour plnsienrs dans le nombre theorique exprime en fonction des deux ca-

racteristiques. Si les quasi-coniques effectives se peuvent apercevoir assez

aisement dans beaucoup de questions, il n'en est pas de meme delenr ordre

de multiplicity dontla determination pent presenter de grandes difficulty.

» Les nombreuses questions traitees par M. Zeuthen se rapporlent a la

theorie des contacts multiples et d'ordre superieur des coniques dun sys-

teme defini par deux caracteristiques, avec une on plusienrs courbes

d'ordre quelconqne. Dans ces rechercbes, parfois tres-epineuses, M. Zen-

then a surmonte les difficultes dont nous venous de parler avec antant de

rigueur que de talent et de surete de jugement. »

physique du globe. — « ML Le Verrier appelle 1'attention de I'Aca-

demie snr les annonces du temps, entreprises dans le departement de la

Mense par M. A. Poincare, ingenieur cln service hydranliqne.

» L'Observatoire imperial de Paris transmet chaque jour a MM. les in-

genieurs de Bar-le-Duc, par voie telegraphique et par la poste, les docu-

ments generaux qui, joints aux observations locales, permettent detablir

le service de la vallee de la Meuse. Le Bulletin publie par M. Poincare ren-

ferme deux parties distinctes : la situation generale en ce qui interesse le

departement, et la probabilite pour le lendemain.

» L'importance et l'utiiite de ces annonces sont appreciees par les popu-

lations; chaque jour, Fadministration departementale recoit des demandes

tendant a augmenter le nombre des points ou les annonces sont affichees.

Le Conseil general de la Meuse accorde au service meteorologique une

subvention considerable. »

GEOLOG.li ET GEODKSIE. - Stir la carte rjeolngique el sur les volcans du Chili.

Lettre de M. Pissis a M. Elie de Beaumont.

« Santiago, 8 decembre 1866.

» Je profile de l'obligeance d'un compatriote qui retourne en Franc*



(M. Lapersonne) pour vous faire parvenir quelques feuilles de la Carte

geologique du Chili, pour lesquelles je reclame toute votre indulgence. Ce

n'est encore qu'une ebauche a laquelle il manque la partie la plus impor-

tante, le relief du sol, sans lequel on ne pent guere juger des rapports stra-

tigraphiques des terrains; maisj'ai pense que dans cet etat elles pourraient

vous presenter quelque interet, et j'espere pouyoir vous envoyer plus tard

le travail complet. J'ai trace sur ces feuilles le cercle primitif Chili-Groen-

land, ainsi que deux paralleles passant 1'un par le Cerro de Bandurias,

centre des mines de Chanarcillo, l'autre par le Cerro de Lomas-Bayas, centre

d'une autre region argentifere, et je me permettrai d'appeler votre attention

sur le rapport remarquable qui existe entre ces paralleles et la position des

principals mines, ainsi que celle des masses trachytiques auxquelles les

minerais argentiferes semblent devoir leur origine.

» BPayant pu voyager Tete dernier a cause de la guerre, j'ai employe le

temps a revoir tons les calculs de nos operations geodesiques, et, apres avoir

fait les dernieres corrections, j'ai calcule la longueur de 1'arc de meridiem

compris entre les deux stations extremes; les resultats de ce travail sont

exposes dans une petite Note qui vous parviendra avec les feuilles de la

Carte du Chili, et si vous pensez qu'elle puisse avoir quelque interet pour

FAcademie, je vous prierais de vouloir bien la lui presenter.

» J'ai termine egalement les analyses des emanations du volcan d'Antuco

:

les corps qu'elles contiennent sont a tres-peu pres les memes que ceux

observes a l'Etna et au Vesuve. Le seul point remarquable est la faible quan-

tite des composes sulfureux, comparee a celle de 1'acide chlorhydrique.

J'ai trouve aussi quelques traces de brorne, mais aucun indice d'iode. La

situation de ce volcan a plus de i5o kilometres de la mer ne permet guere

d'attribuer a 1'intervention de celle-ci la presence du chlore. Quant au

soufre, son absence, tant dans le nouveau cratere que dans les fumerolles

beaucoup plus anciennes qui existent sur d'autres parties du cone, est

d'autant plus remarquable que le volcan de Chilian, situe seulement a

quelques lieues plus au nord, en produit beaucoup.

» J'ai leprojet, si les circonstances politiques me le permettent, de par-

courir cet ete les provinces de Valdivia et de Chiloe, afin de completer mes

recherches sur la geologie du Chili
;
j'espere ainsi pouvoir vous envoyer

quelques details sur ces regions encore peu connues. »

Apres avoir donne lecture de la Lettre de M. Pissis, M. Elie de Beaumont

ajoute les remarques suivantes :
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« Los quatre feuilles de la Carte geologique du Chili que M. Pissis m'a

charge de presenter a 1'Academie embrassent presque toute l'etenduc de ee

pays. Elles sont dressees et gravees a une echelle d'cnviron 6o0
1

0U0-, c'est-a-

dire peu differente de celle de la Carte geologique generale de la France.

Cette echelle est suftisante pour representer les traits generaux de toutes le9

masses minerales de quelque importance. On pent voir snr la Carte de

M. Pissis que ces masses presentent an Chili une disposition generale

assez simple, dont un des caracteres les plus faciles a saisir consiste dans

la tendance marquee de beaucoup d'entre elles a s'allonger et a s'aligner,

corame le remarque l'auteur, parallelement au grand cercle primitif

Chili-Groenland du reseau pentagonal.

» Je ne dois pas omettre de fa ire remarquer que M. Pissis a eu le double

m'erite de lever lui-meme la Carte geographique du pays et d'y tracer les

contours des masses minerales, ce qui clonne une garantie de plus de I'ac-

cord parfait du figure geologique et du figure topographique.

» La Carte geographique sur laquelle M; Pissis a trace les contours geo-

logiques est sans doute une reduction de la grande Carte topographique

du Chili, qui a pour base la triangulation dontM. Pissis s'est occupe depuis

dix-sept ans. Plusieurs feuilles de cette Carte topographique sont, je crois,

deja a la gravure, et j'ai lieu d'espererque 1'auteur les mettra sous les yeux

de 1'Academie au fur et a mesure de leur terminaison. Quant a sa triangu-

lation, dont il annonce aussi la publication, M. Pissis en aextrait la Note

suivante, dont la parfaite lucidite me dispense de tout commentaire. »

G^ODESIE. — Mesure de la meridienne du Chili; parM. Pissis.

« Les arcs de meridien mesures jusqu'a ce jour se rapportent presque

tons a 1'hemisphere nord ; on ne connatt dans Pautre hemisphere que les

mesures executees pres du capde Bonne-Esperance par La Caille et Made

J'ai done pense qu'il pourrait etre utile d'employer les donnees qui i

servi pour la carte du Chili au calcul dune nouvelle meridienne.

» Les operations geodesiques du Chili, commencees en iSZjo,, embrassent

aujourd'hui un espace de 10 degres en latitude (i); la triangulation s'ap-

puie sur cinqbases. L'etalon qui a servi pour ces mesures est un metre divise

par Gambey; il a ete compare a un autre metre de Secretan en f'aisa

(i) Les details de ces operations seront publie
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coincider l'une des divisions extremes et observant la difference des deux

autres divisions avec un fort microscope. Cette difference, qui n'atteint pas

£§ de millimetre, donne tout lieu de croire qu'il presente toute l'exactitude

desirable. Les angles formes par les signaux ont ete observes avec de petits

instruments universels, I'un de Thomas Jones, l'autre de Pistos et Martins.

Ces memes instruments ont egalement servi pour les observations astrono-

miques, ainsi que des cercles a reflexion prismatique de Pistos et Martins.

Les latitudes ont ete obtenues, soit par des culminations d'etoiles observees

des deux cotes du zenith, soit par des hauteurs circummeridiennes, et les

observations relatives aux points de premier ordre ont ete faites en assez

grand nombre pour que l'erreur probable du resultat final ne depassat pas

uneseconde; de telle sorte que les erreurs plus considerables qui peuvent

affecter ces resultats ne peuvent provenir que de la deviation du pendule,

deviation que Ton a cherche a eliminer autant que possible en choisissant

pour stations les sommets de montagnes isolees.

» Les donnees qui ont servi pour calculer la longueur de Tare de meridien

sont les latitudes des sommets de premier ordre qui s'en ecartent le moins;

ellesont ete toutes calculees a moins de -^ de seconde en partant de la

latitude du signal de Cabeza-de-Vaca dans la province d'Atacama et avec

les resultats de Bessel, e'est-a-dire en adoptant la valeur 6377398 metres

ponrle grand axe et -

2S
*

15 pour l'aplatissement. Pourobtenir la longueur

des arcs compris entre chaque station on a calcule d'abord les rayons

de courbure de degre en degre pour tout l'espace compris entre

27°37' 37",! et 37°42 /

i2
,,

,4 qui sollt les latitudes des deux points extremes

de Tare. Les valeurs de ces rayons combinees avec les differences des lati-

tudes geodesiques ont donne les resultats suivants :

Cabeza-de-Vaca 27.37.37,1 » 27. 37' 3"*
i

La Serena (Clocher) 39.54.18,8 £*«?•' 29.54.1, ,6

Santa-Lucia 33.a6.39 ,o ?f \'r ^.26.28,7
Chilian (clocher) 36.36-4i ,0

i0,a"»a
36.36.35,3

Cerro de Cochenta 37.42.12,4
12,I2

'
r

37.41 .5a,8

» La longueur totale de 1'arc compris entre le Cerro de Cabeza-de-Vac£

e Cerro de Cochenta est done 1 1 17234™, 6.

1 Les longueurs moyennes des degres calculees a l'aide de ces resul-

, et des latitudes observees sont les suivantes :



uo853 entre 33.26.28,7 et 36.36.35,3

1 11370 entre 36.36.35,3 el 37.41.52,8

» Les deux dernieres valeurs presentent une difference de 517 metres.

C'est aiissi entre ces denx stations que les latitudes calculees s'ecai tent le

plus des latitudes, observees; ce qui semble indiquer comme cause de cet

ecart de fortes deviations du pendule.

» Eu calculant la longueur moyenne du degre pour toute l'etendue de

l'arc mesure, on trouve 1 10936 metres. On peut la considerer, sans erreur

sensible, comme celle du degre qui correspond au milieu de Tare, e'est-

a-dire a 32°39'45". La longueur de ce merae degre, calculee dans

l'hypothese d'un spheroide regulier et d'un aplatissement de ^ serait

110877 metres : elle differe seulement de 5q metres de la precedente, qui

se rapproche aussi beaucoup de 1 10964 metres trouvee par Maclear par

la mesure executee pres du cap de Bonne-Esperance.

> Santiago, 3o novembre 1866. »

ASTRONOMIE. — Determination nouvelle des elements elliptiques de Sorbite

de la planete Sylvia. Lettre de M. A. »e Gasparis.

« Naples, 27 Janvier 1867.

» Je vous communique les elements elliptiques de i'orbite de la planete

Sylvia, calcules par d'autres formules que celles de ma communication

precedente.

» Les positions employees out ete les suivantes :

1866. !6,38456o

20,33,893

23,360197

245" 2'52'; -+-

244.20. ,6,o +
243.46.59,9 -4-

Mi 3,4

3.35.38,o

3 28.50,4

r.poijuc : Mai 1866. 16 ,38456, temps moyei i Greenwich

M = 281° 59V42"

,= 336.57.23
) Equinoxe moyen :

&= 7
b - l3 '4°

( ja nvier 1866, 0.0.

i= io.59 . J

log« = o,547 5i8,
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GEOMETRIE. — Construction geome'trique, pour un point de la surface des ondes,

des centres de courbure, principaux et des directions des lignes de courbure;

par M. Mannheim. (Extrait d'une Lettre adressee a M. O. Bonnet.)

« Les proprietes relatives au deplacement infiniment petit d'une

figure de forme invariable dont j'ai fait usage dans ma derniere Lettre (i)

sont connues on presque evidentes. Aujourd'hui, j'emploierai un theoreme
dont j'ai simplement clonne lenonce dans une communication faite a la

Societe Philomathique (i4 juillet 1866) (2).

» Voici ce theoreme : Lorsquun corps solide n'est assujetti qua quatre con-

ditions, ses points se deplacent sur des surfaces; a un instant quelconque, les nor-

mals a toules ces surfaces sappuient sur deux droites.

» II en resulte que la connaissance des normales a quatre des surfaces

engendrees entraine celle des normales a toutes les surfaces decrites

simultanement.

» II suffjt, en effet, quatre des normales etant connues, de chercher les

deux droites (D), (A) qui les rencontrent, puis, de construire la droite

issue d'un point quelconque I et s'appuyant sur (D) et (A), pour avoir la

normale a la surface decrite par ce point I.

» I.orsque, parmi les conditions du deplacement du corps solide, on
a une ligne qui doit passer par un point fixe O, les droites (D) et (A) sont,

l'une dans le plan normal en O a la ligne donnee, et l'autre issue du
point O.

» Reprenons maintenant la surface des ondes et son ellipso'ide genera-
teur. J'appelle toujoursO le centre commun de ces surfaces, MN la normale
en un point M de l'ellipsokJe. Dans le plan OMN, elevons en O une per-
pendiculaire a OM et portons sur cette droite un segment OM, egal a OM;
le point M, appartient a la surface des ondes, et la normale M,N, en U {

a

cette surface est la perpendiculaire abaissee surMN.
» Appelons I le point de rencontre de MN et de M,N

( , a et (3 les centres
de courbure principaux de l'ellipso'ide situes sur MN, a„

fi<
les centres de

courbure principaux de la surface des ondes situes sur M,N,.
» L'angle MIM

4 est une figure de forme invariable dont le deplacement
est assujetti a quatre conditions. Les cotes doivent etre, en effet, tangents

(1) Voir Comptes rendus des Seances dc VAcademie des Sciences, t. LXIV, p. 170.

(2) Voir Journal de Mathematiques de M. Liouville, t. XI (2
e
serie), p. 278.
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en a, |3, «,, ]3, aux nappes des surfaces des centres de courbure de l'ellip-

soide et de la surface des ondes, ce qui donne bien quatre conditions.

» De plus, remarquons que, pendant le displacement de Tangle MIM,,

la droite 01 inclinee a 45 degres sur MN passe toujours par le point fixe O.

» Appliquons le theoreme precedent. Les droites (O) et (A) s'appuient

sur les normales en a et /3 a la surface des centres de courbure de l'ellip-

soide, normales que je designerai par (a) et (j3); l'une (D) doit passer par

le point O, et l'autre (A) doit etre dans le plan normal en O a 01. Les

droites (D) et (A) sont done faciles a construire : (D) est la ligne menee du

point O et qui rencontre (a) et (|3); (A) est la droite qui joint les points ou

(«)et (|3) percent le plan mene en O perpendiculairement a OI.

» (D) et (A) etant connues, on obtiendra «, et ]3, en cherchaut les pieds

des perpendiculaires a M,N, qui rencontrent ces deux droites. Ces perpen-

diculaires et M
1
Nj determinent deux plans, dont les traces sur le plan tan-

gent en M< a la surface des ondes sont les tangentes aux lignes de courbure.

» II resulte de ce qui precede une liaison tres-remarquable entre les

normales (a), (/3), (a, ), (j3 ( ); voici comment on pent l'exprimer :

» Les normales (a), (jS), (a<), ((3,), aux surfaces des centres de courbure de

Vellipso'ide et de la surface des ondes s'appuient sur une droite passant par le

centre O; leurs traces, sur le plan mene en O perpendiculairement a la droite 01

qui aboutit au point de rencontrel des normales correspondantes MN, M
f
N

appartiennent a une meme droite.

» Quant au point I, il decrit une surface dont la normale s'obtient en

cherchant la droite issue de ce point et qui rencontre (D) et (A). »

ALGEBRE, — Memoire sur la resolution algebrique des Equations;

par Al. C. Jordan.

« Dans ii n Memoire adresse a l'Academie en i865, j'ai donne une suite

de propositions, en partie nouvelles, en partie renouvelees de Galois, sur

la theorie generate des equations algebriques. Aujourd'hui j'ai l'lionneur de

demander a l'Academie sa bienveillante attention pour une application im-

portante des memes principes.

» Je viens en effet de resoudre dans toute leur generalite les problemes

suivants :

)> Determiner, pour chaque degre donne, les divers types generaux de-

quations irreductibles et resolnbles par radicaux; les distribuer en genres,

C.R.,,867, ,«S«W«^(T.LXIV,N0G.: 3?
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classes, etc.; construire les groupes de substitutions qui les caracterisent

respectivement; trouver le nombre des substitutions de ces groupes.

» Galois, qui le premier a aborde ces problemes, les a resolus dans le

cas tres-simple ou le degre donne M est un nombre premier; il a demontre

qu'il n'existe, dans ce cas, qu'un seul type d'equations resolubles par radi-

caux. 11 a annonce qu'il en est de meme pour les degres composes; mais

cette assertion, fondee sur une induction native, est inexacte. Ma methode

montre, au contraire, qu'en choisissant convenablement le degre de Inequa-

tion on peut multiplier a volonte le nombre de ces types.

» La consideration des racines imaginaires des congruences irreductibles

s'introduit d'elle-meme dans mon analyse, qui n'aurait certainement pas

abouti si j'avais hesite a l'adopter. Je serais heureux d'avoir contribue par

cet exemple a montrer la puissance de ce nouvel instrument d'analyse, que

d'eminents geometres paraissent regarder encore avec une certaine defiance.

» Definitions. — Un groupe de substitutions sera dit resoluble s'il carac-

terise une equation resoluble par radicaux.

» Un groupe de substitutions entre M lettres a, a
{ , a2 ,..., «M _, est dit

tramilif, si ses substitutions permettent d'amener une lettre quelconque aT a

la place d'une lettre donnee a (Cauchy).

» Soient A, B, C,... des substitutions quelconques; la substitution B-' AB
est dite la transformee de A par B. Si B^* AB= A, les substitutions A et B sont

dites echangeables. Si B~' AB = AC, A et B seront dits echangeab les a C pres.

Si B transforme les unes dans les autres les substitutions d'un groupe G,

B et G seront dits permutables I'un a Vautre.

» Theoremes fondamentaux. — i° Pour qu'un groupe caracterise une

equation irreductible, il faut et il suffit qu'il soit transitif.

» 2° Pour qu'un groupe H soit resoluble, il est necessaire et suffisant

qu'on puisse former une suite de groupes F, G,..., H, se terminant a H, et

telle: i° que chaque groupe de la suite contienne toutes les substitutions

du precedent; 2° que ses substitutions soient echangeables entre elles, aux

substitutions pres du precedent (celles du premier groupe F etant echan-

geables entre elles); 3° qu'il soit permutable a toutes les substitutions H.

» Ce criterium, different de celui de Galois, se prete beaucoup mieux que

ce dernier a Tapplication. La marche qu'il suggere naturellement, et que

j'ai suivie pour resoudre le probleme general de construire les groupes re-
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solubles, consiste a determiner progressivement les groupes partiels F, G,....

En operant ainsi, a chaque groupe partiel nouveau que 1'ou determine, l<>

champ des recherches se circonscritdavantage, les substitutions de II devanl

etre cherchees parmi celles-la seulement qui sont permutables a chacun des

groupes partiels deja determines.

» Les groupes resolubles que Ton peut ainsi former se partagent en deux

categories : i° ceux qui ne sont contenus dans aucun groupe resoluble

plus general : a chacun d'eux repond un type general d'equations resolubles

par radicaux; 2 ceux qui sont contenus dans les precedents : les equations

correspondantes ne sont que des cas particuliers des types precedents.

» Le probleme a resoudre peut done s'enoncer ainsi :

» Construire parmi les yroupes de substitutions eutre M letlres tons ceux qui

sont transitifs, resolubles et generaux.

» Parmi les groupes cherches, il peut en exister dans lesquels les lettres

puissent etre groupees en systemes, contenant chacun le meme nombre de

lettres, et tels, que toute substitution du groupe remplace les lettres d'un

meme systeme par des lettres appartenant a un meme systeme. J'appelle

groupes primiiifs ceux dans lesquels on ne peut imaginer aucun groupement

de lettres en systemes presentant la propriete ci-dessus, et je demontre ce

premier theoreme, deja enonce par Galois :

» Dans tout groupe resoluble et primitif, le nombre des lettres est une puis-

S'lncc <i un nombre premier.

» Cela pose, les groupes transitifs, resolubles et generaux entre M letlres

s'obtiennent par la construction suivante :

» Decoinposous M, de toutes les manieres possibles^ en un produit de fac-

teurs qui soient tous des puissances de nombres premiers. (Ces facteurs

peuvent etre egaux ou non, et Ton considerera comme differentes deux

decompositions qui offrent les raemes facteurs, mais dans un ord re diffe-

rent.) Soit, par exemple, M = p
n p' n'p"n" une de ces decompositions. Desi-

gnons les M lettres du groupe par le sy mbole general ax^ }X^ x, x\ x" etant

des indices independants, variables Tun deoaf^-i, l'autre de o a

p"1 ' ~
1 le troisieme de o kp"""— 1. Groupons les lettres en systemes et

hypersysteines, en reunissant dans un meme systeme les lettres dans les-

quelles x et x' out chacun les memes valeurs, et dans un meme hypersys-

teme toutes celles dans lesquelles x a la meme valeur.

3 7 ..
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» Soient maintenant:

» T" un groupe de substitutions resoluble, general et primitif entre

les p
,,n" lettres a

, , *"j

» r' un groupe de substitutions resoluble, general et primitif entre les

p' n'

lettres, a
, */, ; A' un groupe dont les substitutions laissent immobiles

toutes les lettres, sauf eelles des p"1' systemes pour lesquels oc — o; per-

mutent entre eux tout d'une piece ces derniers systemes en remplacant les

unesparles autres les lettres pour lesquelles x" a la meme valeur; enfin

font subir respectivement les memes deplacements que les substitutions de

T' aux lettres #
, y, ;

» T un groupe de substitutions resoluble, general et primitif entre les

p
n
lettres ax , , ; A un groupe dont les substitutions deplacent tout d'une

piece les hypersystemes (en remplacant les unes par les autres les lettres

pour lesquelles «' et n" ont les memes valeurs) et font d'ailleurs subir res-

pectivement les memes deplacements que eelles de T aux lettres ax , , o-

» Les groupes A, A', T"
9
combines entre eux, forment un groupe reso-

luble qui contiendra AA'r A."
p

" f>n
substitutions, en designant respective-

ment par A, A', A" les nombres de substitutions de F, T', T".

» Si 1'on adopte successivement diverses decompositions du noinbre M
en facteurs, et si pour chacune de ces decompositions on varie autant qu'on

le pourra la forme des groupes T", T', T, on obtiendra une suite de

groupes, parmi lesquels se trouveront tons les groupes transitifs, resolubles

et generaux cherches.

» Reciproquement, si Ton a soin d'exclure eelles des decompositions

de M dans lesquelles deux facteurs successifs seraient simultanemenl egaux

a 2 (decompositions qui ne fournissent aucun groupe general), tons les

groupes fournis par la construction ci-dessus seront essentiellement gene-

raux et distincls les uns des autres; et Ton pourra les distribuer en genres

suivant la decomposition a laquelle ils correspondent.

» La question se trouve ainsi reduite a la determination des groupes T,

F, F', autrement dit au probleme suivant :

» Construire les groupes resolubles, generaux et primitifs entre p
n lettres,

p etant un nombre premier, »
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ASTRONOMIE. — Sur la non-existence^ sous le del du Mexique, de la grande

pluie d' etoiles filantes de novembre 1866, et du retour periodiquc du mots

a"aout. Lettre ecrite de Mexico par M. A. Poey a M. Elie de Beaumont.

« Le cycle de la revolution de novembre ayant ete calcule par MM. Olbers

etHerrick, de 33 a 34 ans, et par M. Newton de 33,25 annees, ce dernier

savant ayait appele recemment l'attention des astronomes sur la possibility

appuyee de fondements serieux, de l'apparition de i865 a 1866 d'une nou-

velle pluie prodigieuse d'etoiles filantes, dans la matinee du i3 011 du

i4 novembre, sur une grande etendue de la terre, semblable a celle de 1779

et de 1 833, et probablement la derniere de ce siecle.

» Tres-recemment, dans une conference faite a l'lnslitut royal de Londres,

le 25 mai de cette annee, M. Alexandre Herschel, etant revenu sur cette

question, faisait un appel aux observateurs, pour surveiller scrupuleuse-

ment le ciel, chaque matin, de 1 beure a 2 heures, quelques jours avant

et apres la date indiquee.

» Quant a la chute extraordinaire que Ton esperait voir l'annee passee,

elle a completement manque, et quant a celle de cette annee, elle n'a pas

non plus ete visible en aucun point de Fempire du Mexique.

» Oi] ecrit de la Nouvelle-Orleans, aux Etats-Unis, a la date du 1/4 no-

vembre, qu'il y avait trois jours que les trois quarts de la population pas-

saient leurs units a la belle etoile, dans l'attente de cette pluie prodigieuse.

Le maire de la ville avait meme prescrit qu au moment 011 le phenomene

se produirait, toutes les cloches des eglises devaient sonner vingt-cinq coups

et les gardes de nuit mettre sur pied tous les habitants. Malgre les bonnes

dispositions de la municipalite, on desesperait de pouvoirjouir de ce spec-

tacle grandiose, car depuis la veille il pleuvait a verse, et l'atmosphere etait

completement convene. Cependant on avait deja observe, dans les nuits

du 1 1 et du 12, plusieurs etoiles filantes, et notamment un meteore qui fut

visible pendant dix minutes.

» M. Haidinger, qui s'est occupe de la persistance plus on moins longue

des trainees lumineuses des etoiles filantes et des meteores ignes, signala

depuis 1664 quarante-six exemples d'une duree tres-prolongee. En 1 856,

M. Schmidt a observe a Laibach (Carniole) une persistance de trente mi-

nutes.

» Je ne crois pas que le phenomene ait ete observe a l'Observatoire de

la Havane, car l'aide qui m'y remplace actuellement se serait empresse de

m'en faire part. Dans aucune des correspondances des journaux d'Auierique,
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je n'y ai pu trouver non plus une mention de cette pluie d etoiles fiSantes.

» Ayant a coeur d'observer le phenomene dans tout son developpement,

sous une latitude et a une altitude (2280 metres) aussi importantes que

celles de Mexico, je m'etais associe M. Ignacio Cornejo, directeur de J'obser-

vatoire de l'Ecole des Mines, ainsi que mon aide, M. Lauro Arrizcorrctai,

qui se sont charges, le premier, d'observer l'hemisphere austral, et le

second de nous signaler les etoiles filantes qui pourraient nous echapper,

tandis que je portais mon attention vers l'hemisphere boreal, theatre dc

mes premieres recherches, etant a meme ainsi de relier les observations de

Mexico avec celles deja obtenues a la Havane.

» Voici maintenant le resultat des observations qui ont ete faites a lob-

servatoire de Santa-Clara, de la Commission scientifique francaise, qui se

trouve sous ma direction :

Nuit du 1 3 au 14.

^ l a2 id etoiles De i* a ^ 17 etoiles 3o etoiles.

Total

.

Total des deux heures : 56 etoiles filantes.

» On voit, d'apres ces deux jours d'observations : i° que le nombre
d'etodes filantes n'a fait que depasser la moyenne de celles des units ordi-

naires, ne s'etant eleve qua 3o meteores, dans toute l'etendue du ciel et

dans une seule heme, de i heure a 1 heures, dans la nuit du 1 4 ail 1-5

j

2 que le nombre total des etoiles filantes observees dans la nuit du 1 4 au i5

a ete de 10 meteores plus considerable que celui de la nuit du i3 au i4i
3° que le maximum du nombre horaire des meteores a eu lieu de 1 heure
a 1 heures

j
4° qu'apres 1 heures de la premiere nuit, et apres 3 heures de

la seconde nuit, les etoiles filantes ont considerablement diminue, de meme
qu'elles ont ete tres-rares la deuxieme nuit, de minuit a 1 heure; 5° quil
n'y a pas eu de meteores remarquables, sous aucun rapport, et tres-peu de

ceux de premiere grandeur; mais que la plus grande partie, comme I'avait



(
2 7 5 )

observe Olmsted dans le retour de novembre, laissait des trainees lumi-

neuses et presque toujours bleuatres; 6° qu'enfin toutes ces etoiles filantes

divergeaient on emergeaient d'un centre commun situe dans la constella-

tion dn Lion, conformement a ce qui a toujours ere observe depuis que

M. Olmsted l'indiqua le premier.

» Dans une derniere Note que j'ai eu l'honneur d'adresser a l'Aca-

demie (i), j'enoncais que des 1849 j'avais deja reconnu que les retours pe-

riodiques des etoiles filantes des mois d'aout et de novembre n'avaient

point lieu sous la latitude de la Havane non plus que dans I*hemisphere

austral, comme a Rio-Janeiro, au Chili, a la Plata et dans le golfe du

Mexique, en Amerique ; ainsi qua Melbourne en Australie : faits que j'ai

de nouveau confirmes a la Havane en 1862 et 1 863.

» II paraitrait aussi que ces deux periodes ne s'observent point sur

toute l'etendue de l'empire dn Mexique. 3'apporte une certaine restriction

dans cette assertion, parce que nous etant reunis, M. Cornejo et moi, dans

la unit du retour periodique, du 10 au 11 aout, le ciel, malheureusement,

est reste completement couvert d'une couche compacte de pallo-cirrus

jusqu'au lendemain dans la soiree. Cependant, la nuitsuivante, du 1 1
au 12,

le ciel se trouvant totalement decouvert, j'ai demeure en observation

pendant deux heures, de 11 heures a 1 heure du matin, sans avoir pu

observer une seule etoile filante dans>ute la region de l'hemisphere boreal.

» Voici encore un autre fait cite par M. Duflot de Mofras, dans son ex-

ploration de la mer de Cortes, dans le golfe de Californie; ce savant s'ex-

prime ainsi : « Nous trouvant sur la cote pendant l'hiver, nous esperions

» voir la pluie d'etoiles filantes que Ton observe annuellement sur diffe-

» rents points de la cote orientale de l'Amerique, dans la nuit du 12 au

» 1 3 novembre. Nous avons examine scrupuleusement l'etat du ciel du

» 8 au 20, sans avoir pu observer d'autre pheuomene que celui qui s'offre

» toutes les nuits dans ces climats, c'est-a-dire que de tons les points du

» firmament, surtout de la constellation du Lion, on voyait apparaitre des

» meteores se dirigeant la plupart du temps dans une direction contraire

» au mouvement de translation de la terre; ces meteores avaient une

» Vitesse apparente parfois de 10 a 12 lieues par seconde. »

„ J'avais encore cite dans ma derniere Note l'opinion de M. Fitch, qui

affirme qu'au retour periodique du i3 novembre i838, il n'avait pu

compter, dans le golfe du Mexique, qu'un ties-petit nombre^etodes

(1) Seance du 3o octobre i865.
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filantes, no depassant pas la moyenne ordinaire sous cette latitude, tandis

que dans le nord des Etats-Unis, Jes meteores etaient excessivement abon-

dauts.

» Maintenant voici un fait contradictoire que M. Herschel a rapporte

dans sa conference : « M. Greg nous apprend que, comme M. Baxendell,

» de la Societe Royale, il a vu sur la cote ouest du Mexique le nombre des

» meteores visibles a la fois souvent egal au nombre apparent des etoiles

» fixes du firmament. »

» Je demande a l'Academie la permission de corriger une erreur impc-r-

tante qui s'est glissee dans ma Note sur le climat de Mexico, inseree dans

le Compte rendu de la seance du 20 aout dernier. L'avant-dernier para-

graphe, qui a ete coupe, doit etre retabli ainsi qu'il suit : « La pression

» maximum que j'ai obtenue depuis le i
er

avril s'est elevee a 5o,i
mm

,9, !e

» 24 avril de Q
h 3om a 9

11 45 ra
, durant l'heure tropique de la maree maii-

» mum du matin. La pression minimum a ele de 582mm ,g, le 9 mai, a

» 5 heures, pendant l'heure tropique de la maree minimum de l'apres-

» midi; difference, 9 millimetres. Ces observations n'ont pas encore ete

» reduites a zero. La temperature etait dans la maree maximum de

» 16 degres a i6 ,-2, et dans la maree minimum de il\ degres. »

ELFXTRiciTE. — Sur la dei harcje de la battel ie et sw [influence de la configu-

ration des conducleurs. (Suite.) Note de M. C.-M. Guillehin
,
presentee

par M. Foucault.

« Dans une Note presentee a l'Academie le 14 mai 1866, j'ai demontre
qu'en augmentant la surface des condueteurs, la section restant con-

stante, on facilite, dans des proportions considerables, le passage du cou-

rant de la batterie.

» La propagation du courant d'une tres-petite duree ne representant

que l'etat variable, 1'induction que Ie conducteur exerce sur lui-meme est

tres-energique, a cause de la tres-grande rapidite des variations d'intensite,

et l'effet de l'augmentation de la surface est du a l'eloignement des parties

reagissantes.

» II resulte de cesfaits d'experience que des courants paralleles genent

mutuellement leur propagation qnand ils vont dans le meme sens.

» De meme, l'experience fait voir que des courants paralleles facilitent

mutuellement leur propagation quand ils vont en sens contraire.

» II suffitde disposer parallelement trois fils metalliques, separes les
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uns des autres par uue distance de 20 a a5 centimetres. Les deux conduc-

teurs extremes contiennent deux fils de fer de ^ de millimetre de diametre

et de 10 centimetres de longueur, qui, par leur echauffement, indiquent

l'intensite dn courant instantane. Ces deux conducteurs sont mis en com-

munication avec 1'armature interieure d'une batterie, chargee d'electricite

positive; le courant qui les traverse revient, par le conducteur du mi-

lieu, a 1'armature exterieure, chargee negativement; en sorte que, dans

ce dernier, la direction du courant est de sens contraire a celle des deux

» A I'instant ou passe le courant de la batterie, on voit les deux fils

de ^ de millimetre de diametre, que j'appellerai fils d'essai, rougir et

fondre du cote du conducteur qui est le plus voisin de celui qui va a Tar-

mature exterieure, tandis que le fit d'essai de l'autre conducteur rougit sans

entrer en fusion. Cette experience etablit nettement que deux courants

d'une tres-courte duree, qui se propagent parallelement en sens contraire,

facilitent mutuellement leur propagation.

» On comprend, apres cela, que la configuration qu'on donne a un

conducteur facilite ou retarde le passage du courant instantane, suivant

que, dans les parties voisines et reagissant mutuellement par induction, le

courant marche en sens contraire ou dans le meme sens.

» Deux fils de cuivre de 1 millimetre de diametre, de 5 metres de lon-

gueur, couverts d'une couche de gutta-percha de 1 millimetre d'epaisseur,

sont disposes, l'un sous la forme d'un grand cercle, l'autre sous la forme

d'une helice donl on fait varier le diametre. Le courant de la batterie tra-

verse simultanement les deux conducteurs, en se bifurquant dans chacun

d'eux. Deux fils d'essai de meme longueur montrent, par leur echauffe-

ment, quel est celui des deux conducteurs qui offre le passage le plus

facile an courant de la batterie. Le fil qui a la forme d'un cercle reste

invariable et sert de comparison pour l'autre fil de configuration variable.

» Si done on fait une helice de 6 a 10 centimetres de diametre avec ce

dernier, on observe que le courant de la batterie eprouve beaucoup plus

de difficult a la traverser que le fil circulate ; le fil d'essai correspondant

s'echauffe, mais reste intact, tandis que celui du fil circulate est projete

en globules incandescents.

» Quandon diminue le diametre de l'helice, en augmentant la longueur

de son axe, la resistance quelle oppose au passage du courant diminue pen

a peu, jusqu'a ce qu'on arrive a une forme qui offre la meme resistance au

C. R., 1867, i« Semestre. (T. LX1V, N° 6.)
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courant instantane que le fil circulaire; alors les deux fils d'essai s'e-

chauffent et fondent egalement. Si Ton diminue suffisamment le diametre

de I'helice, la resistance qu'elle offre au courant de la batterie est moindre

que celle du fil circulaire; le fil d'essai qui lui correspond fond et brule,

l'autre s'echauffe sans entrer en fusion.

b Lorsque I'helice a 2 centimetres de diametre et 20 de long, elle resiste

un peu plus que le fil circulaire; mais si on 1'allonge jusqu'a 4° centi-

metres, sa resistance devient plus faible et laisse plus facilement passer le

courant. II est clair qu'il existe une resistance minimum, pour un certain

pas de I'helice suffisamment grand, et qua partir de ce point la resistance

s'accroit, a mesure qu'on allonge I'helice, pour devenir egale a celle du Ml

circulaire qui sert a etablir les comparisons.

» Quand on donne au fil la forme sinueuse, on diminue sa resistance au

passage du courant instantane. Enfin, si, apres avoir etendu en ligne droite

l'une des moities du fil, on ramene l'autre parallelement a une petite dis-

tance de la premiere, le passage du courant de la batterie devient plus

facile.

» Tous ces effets s'expliquent aisement, si Ton considere la direction

relative des courants de I'helice. Dans les points des conducteurs situes sur

une meme generatrice, les courants vont dans le meme sens; ils vont en

sens contraire si Ton compare deux parties des conducteurs situes aux deux

extremites d'un meme diametre. Ilya done a la fois des actions inductrices

qui retardent, d'autres qui accelerent la propagation du courant instantane.

La somme des premieres I'emporte lorsque I'helice a un grand diametre;

e'est le contraire lorsque le diametre de I'helice est suffisamment petit.

Pour le fil sinueux, les courants marchenten sens contraire dans les parties

les plus voisines ; aussi cette disposition accelere le passage du courant.

Enfin, dans le cas 011 les deux moities du fil marchent parallelement et en

sens contraire, l'effet est encore plus evident.

» Le courant de la bouteille de Leyde ne devie le galvanometre qu'au-

lant qu'on le fait passer a travers un corps assez mauvais conducteur ;
mais

alors, ses variations etant moins rapides, les effets d'induction sont moins

intenses et difficiles a constater. Les procedes que je viens de decrire

donnent le moyen de demontrer, sur des fils d'une petite longueur, des

effets d'induction energiques, a cause de la tres-grande rapidite des variations

du courant de la batterie. L'etat permanent ne se produit pas d'une ma-
niere sensible; l'etat variable existe seul, et Ton voit predominer les effets

d'induction qui sont concomitants de l'etat variable.
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» Quand il s'agit du courant voltaique, c'est au contraire l'etat perma-

nent qui tend a predominer. On peut cependant determiner experimenta-

lement les variations qui suivent la fermeture et la rupture du circuit

,

pourvu qu'on prenne des fils rectilignes d'une longueur suffisante, tels que

des fils telegraphiques , on bien encore des fils moins longs enroules en

bobine.

» J'ai eu recours a cette disposition, qui donne des effets d'induction

tres-intenses, pour voir si les propositions enoncees se verifient dans le cas

de la propagation du courant de la pile. J'ai pris une bobine a deux fils

enroules ensemble sur un tube de carton, construite par M. Ruhmkorff

pour la demonstration des phenomenes elementaires de l'induction. Dans

un premier essai, les deux fils ont ete reunis de maniere que les courants

marchaient dans le meme sens; puis, dans un second essai, on a fait la dis-

position inverse.

)> Le courant d'un element Bunsen, de grandes dimensions, rendu inter-

mittent par l'interrupteur a mercure de M. Foucault, a donne a la boussole

des tangentes 10 degres de deviation dans le premier cas, et i4 degres dans

le cas ou les courants marchaient en sens contraire dans les deux fils.

« Ainsi
,
pour une meme rapidite dans les interruptions ,

la bobine

est traverseepar une plus grande quantite d'electricite, dans Tunite de

temps, lorsque, dans les deux fils, le courant marche en sens contraire

que dans la disposition inverse. C'est la verification, pour le cas de la pro-

pagation du courant voltaique, des principes enonces relativement au cou-

rant de la bouteille de Leyde. »

optique. — Sur une methode a employer pour le choix des lunettes. Note de

M. Colombi, presentee par M. Babinet. (Extrait.)

« Aucune methode precise n'a encore ete indiquee pour determiner,

d'une maniere certaine, les numeros des verres convenant a lei degre de

myopie ou de presbytie; les opticiens en sont encore reduits a des taton-

nements vagues. Ces tatonnements ne donnent que des result ats approxi-

matifs ayant souvent pour consequence Temploi de lunettes d'un numero

trop fort ou trop faible, et amenant parfois des accidents graves et des

maladies qui peuvent conduire a la cecite.

» Frappe de ces inconvenients, je me suis preoccupe depuis longtemps

de trouver un moyen pratique de determiner avec exactitude le foyer de

la lentille qu'il convient d'employer; je suis arrive a etablir une methodp,
4

38..



( *8o
)

dont l'experience aussi bien que le raisonnement me paraissent demontrer

Vexactitude.

» Au raoyen d'un instrument tres-simple et d'un usage commode, que

j'appelle indicateur de la vue, je determine d'une maniere certaine la force

visuelle on la distance de vision.

» Cet instrument est ainsi dispose : surune plaque percee d'une ouver-

ture qui permet aux rayons visuels de la traverser, se trouve fixe un ruban

divise; une seconde plaque, sur laquelle sont graves des caracteres d'im-

primerie d'environ i millimetre, est placee en face de la premiere, de ma-

niere a glisser sur le ruban. Pour mesurer la distance de vision, il suffit

de tenir pres de 1'ceil l'ouverture de la plaque, et de regarder a quelles dis-

tances minimum et maximum on pent voir nettement les caracteres graves

sur la seconde plaque. Les divisions inscrites sur le ruban indiqueront les

distances maximum et minimum qu'il s'agit de connaitre; la moyenne sera

la distance de vision distincte, c'est-a-dire celle a laquelle il sera possible

de lire ou travailler un certain temps sans fatigue, car il restera assez de

force en reserve pour pouvoir approcber ou eloigner 1'objet ou le livre,

selon leurs dimensions ou 1'intensite de la lumiere.

» En se servant de l'indicateur de la vue, on reconnait, ce qui du reste

est conforme a 1'experience, que pour une vue normale dans tonte sa force

visuelle, la distance minimum varie de 10 a i5 centimetres, et la distance

maximum de 5o a 55 centimetres. On remarque aussi que, plus on avance

en age, plus le point minimum s'eloigne; lorsqu'il aura atteint 35 centi-

metres, la vue sera devenue presbyte.

» Dans le cas de myopie, au contraire, les distances minimum et maxi-

mum sont plus rapprochees, ce qui explique la facilite qu'ont les myopes

de distinguer de pres les plus petits details et la difficult qu'ils eprouvent

a voir les objets eloignes.

» La distance de vision etant determinee, le degre de myopie sera le

foyer ou le numero du verre devant ramener la vue au foyer normal. Ce

nnmero est indique au moyen d'une table, calculee pour les distances de

5 a 3o centimetres par la formule/= -^, dans laquelle/ est l'inconnue,

le numero atrouver; d est la distance de vision de la vue myope;

p = io pouces, distance de vision de la vue normale.

» Ainsi, supposons une myopie dont la distance de vision minimum es

9 centimetres el la distance maximum 19 centimetres : la vision distincte

sera a 14 centimetres 011 5 \ pouces. Le foyer de la lentille, indique par la
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table pour ramener la vue a un foyer normal, sera 9 ponces. La myopic

sera done an neuvieme degre.

» Pour une vue presbyte un peu avancee, les caracteres moyens ne

peuvent plus etre distingues, et a fortiori les petits; il en resulte qu'aucune

formule ne peut etre employee pour calculer le numero des verres propres

a ramener la vue presbyte a un foyer normal.

» Pour y supplier, j'ai mini sur une meme feuille une serie de carac-

teres de differentes dimensions, au moyen desquels on pent determiner le

degre d'affaiblissement de la vue et, par suite, le foyer des verres qu'il con-

vient d'employer. »

MECANIQUE MOLEOULAIRE. - Sur la tension des lames liqmdes; par M. Vander

Mensbrcgghe. (Extrait par l'auleur.)

« Gand, le 7 Janvier 1867.

» L'objet du travail ci-joint est de demontrer, par l'experience, qu'une

lame liquide est de tout point comparable a une membrane tendue. Vo.ci

l'un des effets les plus frappants de la tension superficielle des liquides :
on

none les deux extremites d'un fin 61 de soie, de sorte qu'il forme un contour

ferme, et on le mouille de liquide glycerique ; on realise alors, dans un con-

tour plan en fil de fer, une lame liquide horizontal, et Ton y depose ayec

precaution le fil mouille, qui flottera sans offrir une figure reguliere; si Von

brise ensuite la portion laminaire comprise a l'interienr du contour flexible,

celui-ci affecte subitement la forme d'une circonference parfaite.

» Dans la premiere partie de la Notice, je donne les conditions d'equi-

libre d'un fil flexible, inextensible, sans poids et uniquement sollicite, a son

contour exterieur, par la tension d'une lame quelconque, plane on courbe.

Dans la seconde partie, je decris une experience tres-simple, qui permet de

trouver aisement la valeur et la tension d'une lame de liquide glycerique. .

CHIMIE analytique. - Note sur la lemur enfer et sur ianalyse des minerals

houillers du centre de la France; par M. Ch. Mene.

« J'ai l'honneur d'adresser a l'Acaclemie le resume d'un travail relatif a

r analyse des minerals de fer houillers, afin de fixer la metallurgie sur la

valeur de ces produits. Je n'entrerai ici dans aucunes considerations autres

que celles de l'analyse des echantillons, afin de demontrer plus nettement

le parti avantageux que fori peut-tirer de ces minerals. Je ne pretends pas
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(lire que ces produits soient assez abondants pour former la base de l'ali-

metitation des forges; mais comme on les trouve assez sonvent et en quan-
tites assez notables, et qu'on ne les utilise que tres-rarement, je ferai ob-
server qu'on pourrait les nieler aux autres minerals dans les lits de fusion,

pourgagner une teneur en fer plus ri.che que celle des minerais calcaires,

auxquels on doit les associer avec des minerais siliceux. J'appelle l'attention

surtout des metallurgistes sur le grillage de ces minerais, pour y faire passer

le protoxyde defer en peroxyde. et eviter par cela la combinaison du prot-
oxyde avec la silice, c'est-a-dire la formation d'un compose tres-fusible et

necessairement peu reductible en fer. Les echantillons dont je donne ici

I'analyse ont ere recueillis en grande partie par moi-meme, dans les divers

bassins houillers du centre de la France, ou m'ont ete remis par les in^e-

nienrs attaches a leurs exploitations; par consequent leur authenticity se

trouve garantie. Dans le plus grand uombre de cas, mon analyse a porte
sur des moyennes de minerais, afin d'obtenir des donnees industrielles.

» J'ai reuni mes resultats dans le tableau n° I, afin qu'on puisse plus faci-

lement etablir des comparisons entre les minerais de provenances diverges.
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tableau n° II donne quelques analyses, faites sur ces

me des gazdes hauls fourneuux, en em[>loyant a cet

minerals grille

effet la ehaleu
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perdue apres le chauffagedes appareils a gaz (soufflerie), corame je l'ai re-

commande dans quelques usines ou j'ai fait appliquer ce moyen.

„.,„„«. Fe'O 3 CaO S,UC, «n -r
o,o3o
o,o54
0,066

o'o5o

:£

o',6oo

1%
0,670

0^680
o,5So

0,695

o!oi5

o',o3o

o'oj5
o,o35

3 •

IS !
o^i5o

o'i55

o,'i65

o,i3o

ro5
o,xS

1 5:!

3

Si
48^5

B
44 ,'5

48,5
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» Comme il est facile dele voir par ces resultats, tout le protoxyde de fer

du mineral a passe par le grillage a l'etat de protoxyde, et deslors se trouve

facilement reductibleavant sa combinaison avec lasilice; de plus la teneur

en fer a monte de 35 a 45 et 49 pour 100 par l'elimination de l'acide car-

bonique, etc. »

chimie ORGANIQUE. — Sur quelques nouveaux derives du valerylene.

Note de M. Reboul, presentee par M. Balard.

« J'ai montre, dans de precedentes communications, que le valerylene

donne, avec le brome, un bibromure et un tetrabromure, et, avec l'acide

bromhydrique, un mono et un dibromhydrate. Par la maniere dont il se

comporte vis-a-Yis du brome et de l'acide bromhydrique, le valerylene

semble done devoir fournir deux series de combinaisons : Tune, composee
de corps incomplets, capables de fixer encore H 2 ou Br2

, ou HBr, ou leurs

equivalents, dans laquelle, en un mot, il ne fonctionne que comme radical

diatomique; l'autre, composee de corps satures, et dans laquelle il fonc-

tionne comme radical tetratomique. C'est en effet ce qui a lieu, et la pre-

sente Note n'a pour objet que d'apporter une verification a des idees deja

emises,en augmentant laliste des combinaisons valeryleniques appartenant

a Tune et a l'autre de ces deux series. Le tableau suivant comprend tous les



( 285
)

u valerylene actuellement connus, tnnt ceux qu

decrits que ceux qui font le sujet de cette comir

* Monobromhydr;

Monochlorhydrc

Monoiodhydrate

Monoacetate . .

iBr

Monohydrate -G
5 H 8

(!!

J€ 9H 3

H
IK)

"Tetrabromur."" G BH 8
IBr'

(Br*

" Dibromobromhydrate

.

€ 5 H8
IHBr

IBr 2

'Dibromhydrate € 5 H 8

|Br*

Dichlorhydr € s H fl

(H2

(Cl«

Diacetate . . G 5 H 8

PDihydrateou pscudo-J

glycol amylemquej
. G sH f

,iH s

j
(HQy-

» Chlorhydrates de valentine. — Le valerylene ne paralt se combiner que

tresdentement a froid avec l'ncide chlorhydrique fumant; mais I'union

s'effectue aisement en vases clos a la temperature de 100 degres : on voit

1'hydrocarbure se colorer pen a peu en brim violace, dont la teinte va se

foncant de plus en plus. Au bout de huit beures de chauffe on ouvre le

ballon, on separe la coucbe superieure tres-coloree, on lave a l'eou alca-

lisee et, apres avoir seche, on distille. Par des distillations fractionnees

convenablement conduites on retire trois produits : i° dtl valerylene non

altere; 2 1111 liquide bouillant vers 100 degres : c'est le monohydrate;

2 un liquide bouillant a i5o-i5a degres, et qui constitue le dichlorby-

drate. Enfin line petite portion dn valerylene s'est modifiee moleculaire-

ment sous l'influence de l'acide, et s'est transformee en une modification

polymerique.
»"
Le monochlorhydrate de valerylene est un liquide mobile insoluble dans

lean, plus leger quelle^d'une odeur qui rappelie celle du chlorure d'amyle,

mais plus forte et plus desagreable. II bout vers 100 degres, 10 degres plus

haut que le chlorhydrate d'amylene, difference qui est precisement celle

des points d'ebullition du valerylene et de 1'amylene. Son analyse a fonrni

des resultats concordants avec ceux qu'exige la formule £ 5 H*
j H

•

(1) Les corps marques d'un asterisque ont ete precedemment decrits.



» Le dieIdorhydrate bout a i5o-i5-2 degres. C'est un liquide plus lourd

que l'eau, dans laquelle il est insoluble. II retient toujours de petires quan-

tites de monochlorhydrate, dont il m'a ete impossible de le debarrasser

completement. Sa composition est exprimee par la formule £ SH 8

r]2
«

» Bromhjdrates. — lis ont deja ete dec '.its, Le premier bout vers i i5 de-

gres, le dibromhydrate vers 180 degres, en emettant quelques fumees

bromhydriques.

» lodhydrates.— IS a.c\de iodhydriquefumants'unit directemenf, parl'agi-

tation, au valerylene, en donnant deux iodhydrates. Jen'ai isole a l'etat de

purete que le monoiodhydrate, liquide mobile, plus lourd que l'eau, inso-

luble, et bouillant a 140-1/J2 degres, c'est-a-dire 10 a 12 degres plus haut que
l'iodhydrate d'amylene. Sa composition est representee par la formule

» Actiates de valirylene. — Le dibromhydrate de valerylene a ete traite

a 100 degres pendant huit heures en vases clos par I'acetate d'argent delaye

dans Tether, suivant la methode de M. Wurtz. Les liqueurs etherees, separees

du bromure d'argent et du leger exces d'acetate d'argent, ont fourni, apres

avoir chasse l'ether : i° un melange d'acide acetique et de monoacetate de

valerylene passant en grande partie de 120 a 145 degres; i° un diacetate

passant vers 200 3210 degres. La reaction qui donne lieu au diacetate est

representee par 1'equation

l
Br

) ~_ ' b
t(€

2 rTQ !

)

s

Quant a celle d'ou resultent l'acide acetique (

siste dans un dedoublement du diacetate

» Monoacetate. — Le melange d'acide acetique et de monoacetate est

lave avec tine solution de carbonate de soude jusqu'a sursaturation de

l'acide libre. Le liquide insoluble resultant, lave a lean, seche et distiile,

se resout en grande partie en monoacetate. C'est un liquide mobile, plus

leger que l'eau, insoluble, d'nne odeur agreable d'essence de poires, mais

plus penetraute. 11 bout vers i35 degres. Traite par la pofasse solide pul-
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verisee, d'apres la metbode generate indiquee par M. Wurtz, U Iburnit tin

liquide d'odeur aromatique, insoluble, plus leger que lean, et qui bout

vers n5-T20 degres. C'est l'hydrate de valerylene, correspondant a I'liy-

drate d'amylene. Le sodium I'attaque avec degagement d'bydrogeoe et

donne un derive sode qui est solide et que l'eau decompose en regenerant

le pseudo-alcool.
(H 9

r, .

» Le diacelate vaUrylenique a pour composition G»H•« /£«fj»0i\«*
u esl

un liquide un peu epais, insoluble dans l'eau, bouillant vers 2o5 degres.

La potasse le saponifie en fournissant de l'acetate de potasse et probable-

ment du dibydrate de valerylene. Le manque de matiere m'a empecbe

d'etudier suffisamment cette reaction, sur laquelleje reviendrai sous peu,

ainsi que sur le monohydrate de valerylene.

» Le valerylene donne done une double serie de combinaisons tout a fait

analogues a celles que M. Wurtz a decrites pour le diallyle. Seulement,

pour rnoi comme pour M. Wurtz, le diallyle ne parait pas etre rhomologue

superieurdu valerylene; le diallyle bout, en effet, i5 a 18 degres trop bas,

et, quoique les differences entre les points d'ebullition des combinaisons

correspondantes du valerylene et du diallyle soient plus graodes que celle

qu'on observe entre ceux des deux hydrogenes carbones, elles sont encore

pourtant au-dessous de celles qu'on devrait obtenir si e'etaient deux corps

veritablement homologues. »

economic RURALE. - Reclierches sur la densite des vim du departe-

ment de I'Herault, a propos de la question du pesage des vim. Note

de MM. C. Saintpierre et A. Pujo, presentee par M. Balard.

(Extrait.)

« Le pesage des vins tend a se substituer dans les contrees viticoles du

Midi au mesurage de ce liquide. L'un de nous, clans un Rapport presente

a la Societe d'Agriculture de I'Herault, au nom d'une Commission speciale

(17 mars 1862), a deja fait ressortirles inconvenients nombreux du mesu-

rage etlesavantagesiucontestables dela venteaupoids. Cependant, en pre-

sence des objections qui sont faites encore au sujetde l'assimilation du litre

aukilogrammedevin dans la pratique agricole.il devenait necessairedemon-

trer, par la determination de nombreuses densites des vins, que 1'erreur a

laquelle on s'expose dans la vente au poids est insignifiante, en egard aux

erreurs considerables qui sont inevitables dans le mesurage.

39 ..
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» Dans ce but, nous nous somines livres a des experiences sur la densite

des vins de l'Herault, qui sont consignees dans les tableaux que nous avons

1'honneur d'adresser a l'Academie, et qui seront discutees dans un travail

actuellemenl sous presse.

» 11 ressort de ces tableaux que la densite des vins de coupage est sensi-

blement 0,999, leau Pesant IOO°- Quant aux vins rouges de plaine on de

coteau, le poids des 1000 litres oscille entre 999 et 994 kilogrammes.

» Les vins blancs sees sont generalement plus legers : ils pesent 0,994 pour

le plus faible que nous ayons rencontre. Un vin paillet rentre dans la cate-

gorie des vins rouges. Les vinaigres pesent plus que l'eau.

» Les vins doux, qui comprennent les vins muscats et les vins de liqueur,

ont tons un poids specifique notablement superieur a celui de l'eau. En

effet, tandis que la quantite d'alcool qu'ils contiennent tend a abaisser leur

poids, ils renferment assez de sucre pour peser jusqu'a i
kl,,o89 (muscat de

Lunel) les 1000 litres. »

CUIMIE AINALYTIQUE. — Analyse de divers ossements des terrains quaternaires des

environs de Toui3 par rapport a I anciennele de I'homme; parM. Husson.

« L'etude de la question de l'hoinme fossile dans les environs de Toul,

envisagee au seul point de vue de l'archeologie comparee, ne laisse aucun

doute sur la grande analogie, Tidentite meme qui existe entre un certain

nombre de nos objets primitifs et beaucoup de ceux dits anterieurs au dilu-

vium alpin ; mais une etude approfondie de notre sol demontre, de la ma-

niere la plus evidente, que les notres ne peuvent remonter si haut. C'est ce

que j'ai essaye de prouver dans ines Notes precedentes. Depuis lors, pour

ne negliger aucun des moyens d'arriver a la verite, je songeai a une analyse

chimique dont je chargeai mon fils, pharmacien eleve de derniere annee a

l'Ecole imperiale du service de sante militaire. Elle a eu lieu a l'Eeole de

pharmacie de Strasbourg, et en voici le resume :

» Les produits ont ete obtenus ou doses, savoir : 1'osseine, a l'aide

de l'acide chlorhydrique etendu (procede de M. Fremy); l'acide carbo-

nique, par la methode de Fresenius; et les phosphates, a l'etat tribasique,

une analyse approximative paraissant suffisante. Pour l'intelligence du

tableau recapitulatif qui suit et des consequences a en tirer, voici, en quatre

groupes, la nature, le lieu de gisement et les principaux caracteres phy-

siques des ossements dont il s'agit.
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Diluvium alpin (vallee de 1'Ingressin).

» Les trois echantillons essayes sont : une defense et une molaire de

VElephas primicjenius et un os long de VEquus priscus (?). Blancs, a texture

crayeuse, ils happent a la langue. i et 3 se pulverisent avec la plus grande

facilite, et Taction de l'acide est complete an bout de quelques heures; elle

exige, au contraire, trois jours pour le n° 2. Le temps d'immersion neces-

saire pour les objets des autres categories a varie entre quelques beures et

deux jours, a ['exception des nos 8 et i3 qui sont resles quatre et huit jours.

Diluvium post-alpin (cavernes a ossements).

» Le n° 4 (tibia de Rhinoceros) et le n° 5 (machoire d'Ours) provien-

nent de la limonite noire manganesique (le bioxyde y entre pour environ

5 pour 100, d'apres le procede de MM. Fresenius et Will). Noiratres a l'ex-

terieur et blancs, mais piquetes de noir a 1'interieur, ils happent a la langue

et se pulverisent entre les doigls. N° 6, os indetermine du trou aux Rhino-

ceros, non moins blanc et crayeux que les ossements du diluvium alpin.

Nos
7 et 8, vertebre d'Ours et dent de Rhinoceros, trouvees dans le depot

meuble du couloir de I'ffyene, mais appartenant a l'argile jaune diluvienne

post-alpine dont se composait primitivement cette galerie, et qui a ete en-

suite transformee. Quelques autres ossements d'Ours, provenant d'autres

points de la meme argile en place, ont aussi ete analyses et ont forme comme

une moyenne entre les nos 5 et 7.

Depdts subsequent* au diluvium post-alpin.

» Trous de Sainte-Reine. — N° 9, vertebre d'Ours, jaunatre, assez con-

sistante, en contact avec la stalagmite d'une proeminence de lafontaine.

]N°
5 10, os fendu en long, noiratre au pourtour, generalement blanc a l'iu-

terieur^ trouve a pen pres a la surfoce de la couche ou gisait le n° 4, et,

pour ainsi dire, cote a cote avec ce tibia de Rhinoceros. N° 1 1, os fendu

en long, sonore, deja un peu blanchi par places (couloir de 1'Hyene).

N09 12 et 10 (meme lieu). Os travaille (?) et os fendu en long, sonore,

d'apparence cornee, a teinte encore peu alteree, difficile a pulveriser et se

divisant en petits eclats.

Trou des Celtes.

» Les trois nos i4, i5 et 16 sont : un canon de Bceuf, un tibia et un

crane huraains.

» Les seize echantillons ont ete envisages sous le double point de vue
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sa concordance avec les resultats obtenus par les autres moyens d'invcsti-

gation decrits dans mes Notes precedentes, et elle conduit a des conside-

rations tres-interessantes dont voici les principales.

)> A. Les ossements de notre diluvium alpin, meme les plus gros debris

de Mammouth, ont tout a fait perdu leur matiere organique : au contraire,

ceux de nos grottes a ossements, comme de simples petites cotes, des os

spongieux, en renferment encore. Done les deux couches n'appartiennent

ni a la meme cause, ni a la meme date, et ma classification, a ce sujet, trouve

on argument de plus en plus en sa faveur.

» B. La nature des os et celle du milieu dans lequel ils se trouvent exer-
centune tres-grande influence sur la plus on moins prompte disparition de
la matiere organique qu'ils contiennent. Ainsi : i° la dent n° 8 en a donne
ii pour ioo, et la vertebre n° 7 seulement 5 pour 100; i° les os propre-
mentdits, appartenant au diluvium post-alpin de la boue de nos cavernes,
ontfourni depuis des traces jusqu'a5 pour 100 dosseine. Sans doute, cette
difference tient aussi a la haute antiquitede bien des ossements que le di-
luvium post-alpin a trouves 011 entraines dans les grottes; mais cette consi-
deration ne suffit pas pour expliquer le fait suivant : generalement, dans la

limonile noire et humide, la decomposition des os se rapproche de celle
desnos 4et 5, et sur les points argileux favorables a la conservation, elle
est comme anx n- 5 bis, 6 et 7 ;

3° l'os crayeux 11° 6, qu'on aurait pu
croire, a simple vue, depourvu de matiere organique, a fourni neanmoins
3,90 pour 100 d'osseine, etc. En sorte que 1'opinion formulee a ce sujet par
1
lustre chimisteaujourd'hui President de 1'Academie des Sciences {Compte
rmdu de la seance du 28 octobre 1866) a trouve sa complete application a

» C. Non-seulement mes assertions anterieures sur 1'origine humaine,
cans les environs de Toul, se trouvent confirmees; maisil est possible main-
tenant de lui assigner une epoque dans les evenements geologiques un pen
"»portaots qui se sont produits dans la localite. En effet, i° dans les points
es trous de Sainte-Reine les plus favorables a la conservation de I'osseine,

E est-a-dire la ou sa decomposition s'est faite le pluslentement, les os pro-
ponent dits,ou abstraction faite de le dentil" 8, n'en conservenl plus, au
maximum, que 5 pour 100, tandis que dans le trou desCeltes, ou s'operent
(le nombreuses infiltrations, le minimum de la matiere organique des osse-

udins est encore d a pen pres 8 pour 100. Done ceux-ci sont de

j?* ^sferieure. 2° Si d'autre part on se rappelle que dans le couloir de
/we, a cote des ossements diluviens de ce carnassier et de l'Ours, on re-
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marque des os fendus en long dont l'osseine descend j usqu a 1 3 et 1 2 pour r 00,
n'est-on pas fonde a croire, et deja ma Note du 19 novembre dernier Je fai-

sait pressentir, que la venue de l'homme dans notre pays s'est effective
entre le diluvium post-alpin et l'accident qui a transforme le couloir de
VHyhne en un veritable terrain meuble, de nature a donner lieu a de si graves
meprises?

» D. De plus, 1'Ours, quelle qu'en soit 1'espece, a vecu dans la vallee de
la Moselle apres le diluvium post-alpin eten meme temps que nos premiers
peres.

» E. Mais lefait capital de cette analyse ramenee an point de depart de
la question, c'est la preuve nouvelle quelle apporte en faveur de la haute
antiquite de Vhomme fossile du trou des Celtes, et de sa non-existence a
l'epoque du diluvium alpin. »

31. Ffxici adresse, de Pise, la description d'une experience qui a pour
butde rendre visible, pour les demonstrations de cours, la courbe offerte
par une corde vibranle. L'experience consiste a eclairer la corde an
moyen d'un faisceau de rnyous solaires, reflechis par un heliostat, et a

placer sur le trajet de ce faisceau, un peu avant la corde, un disque opaque
presentant quatre diametres transparents a angle droit, et tournant autour
d'un axe perpendiculaire a son plan avec une vitesse de quelques tours
par seconde. De 1'autre cote de la corde est une lentille a court foyer, qui
donne une image amplif.ee sur un ecran blanc, place a 2 011 3 metres de

HI. Jcllien adresse une Lc

pfienomene de la trempe.

5 heures, I Academic se forme en comite secret,

seance est levee a 5 heures et demie. E. D.
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c^Ps de docket qe doWem"JtaAw
*
Sior^s ^^1^^^^""W ou par profession

, s>occupenl de Mecaniqtte , miime au simple {)oint
ue v »h> de la pratique. »



niobium ei du tantale; pay MM. H. Saihte-Claime Deville et L. Thoost.

« L'Academie n'a pas oublie" les beaux travaux que M. de Marignac a

publics tout recemmenl sur les composes flu ores du niobium et du tantale.

Ft. Rose, a qui Ton doit la decouverte de i'aeide niobique, avait etc*, sans

doute, trompe par la presence, dans les divers minerals du niobium, de

quantites variables d'acide tantalique, et il avait conclu a 1'existence de

deux acides que M. de MarignaC a reduits a un seul, en changeant sa for-

mula, l'acide Nba O\
» Par suite, les deux chlorures de niobium de H.Rose sout devc.nus, Fun

le chlorure Nba ClB,et I'autre un oxychlorureNb 2 2 Ci 3 .Ces deux composes

soul tons les deux volatils, et il nous a ete possible d'en prendre les den-

si les de v.ipeur, qui concordent parfaitement avec les idees developpees par

M. de Marignac (voir Comptes rendus, t. LX, p. 1221 ). II etail utile ce-

pendanl de demontrer par voie synthetique la presence de 1'oxygene dans

l'oxychlorure de niobium. C'est ce que nous avons fait au moyen de l'ex-

periencc, suivante.

» De l'acide niobique jete dans une nacelle de platine a ete place dans

un tube de verre entoure de clinquant et traverse par un courant d'acide

carbonique sec. Du chlorure de niobium Nb 2 Ci s fusible a 194 degres et

bouillant a a4° degres a ete volatilise un grand nombre de fois en passant

sur l'acide niobique chauffe au rouge. Celui-ci a presque entierement dis-

paru et a transformed le chlorure fusible Nb 2 Cl 5 en une matiere blanche,

soyeuse, non fusible, et volatile a 4oo degres environ, presentant eofin les

caracteres distinctifs de I'oxvehiorure de niobium avec taut de nettete, que

La meme experience a ete tentee en substituant l'acide tantaliqi

a l'acide niobique, et le chlorure de tantale Ta 2
Cl 5 au chlorure de ni<

bium Nb 2 Cl 5
. La nacelle d'acide tantalique a subi une legere diminutic

de poids. Mais le chlorure de tantale a conserve toules ses proprietes, sa

ceperidant qu'il contenait un pen de chlorure de niobium provenant pen

etre de l'acide niobique renferme comme impurete dans l'acide tantaliqi

employe. Le produit volatil distilie sepl fois en passant sur cet acide taut
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lique avait la composition suivante :

Observe.

Tantale 5o,c) Ta2
,

,, L'acide tantalique provenant de eette analyse jaunissait legerement a

une temperature elevee, ce cpii decele la presence d'une petite quantite

d'acide niobique (d'apres M. Delafontaine). Cette experience negative ex-

plique pourquoi l'on n'a pu encore obtenir I'oxychlorure de tantale corres-

pondant a I'oxychlorure de niobium et sert de confirmation eelalante a la

theorie de M. de Marignac sur la constitution des composes de ces deux

elements.

» Lechlorure de tantale lui-meme a ete pour nous le sujet d'une etude

attentive.

d M. Delafontaine, le savant professeurde Geneve, a qui M. de Marignac

avait confie unpen d'acide tantalique pur, a bien voulu traiter, en outre,

dans le laboratoire de l'Ecole Normale, les echantillons d'acide tantalique

impur sur lesquels nous avions opere jusqu'ici, et du cblorure de tantale

dont nous avions deja pris la densite de vapeur (voyez Comptes rendu*.

t. LV1, p. 89 4). II a mis a profit l'excellente methode de M. de Marignac

pour separer a l'etat d'oxyfluoniobate de potasse soluble l'acide niobique

qui souillaitnos echantillons d'acide tantalique, et il a fini par nous mettre

en possession d'echantillons irreproehables, sur lesquels nous avons opere

avec sa collaboration pour hire les recherches qui vont etre decrites, et

dont, nous 1'esperous, il voudrabien prendre sa part.

» Le chlorure de tantale obtenu avec cet acide tantalique est un solide

cristallisable, fusible a 2 n°,3, bouillant a ^i°,6 sous la pression de

753 millimetres. Il est jaune pale, s'altere rapidement a fair en produisant

des fumees a peine visibles d'acide chlorhydrique pur et se recouvrant

d'acide tantalique. Son analyse a donne les resultats suivants :

W feces, 0,66
1

(2) Exces, 0,97 J
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C'estl'echaiitillon qui nous a servi a determiner U1 densite de vapem
hlorure cle t;antaleetqne nous sommes autorisfc a considerer comnu
enanl de 1 ac ide tantaliqiif! provenant d'une alterati on qu'il est impos-

! d eviterdan s le manieme nt d'une substance si avidled'eau.

; ellenousa*

evapenra etc

lonne les res.

•prise dans la vapeur cle ,nercure a 36o de-

Tempi irature du baronietre et de la balance 22° ,8

2o57
-

En tenant comptedii residu d'acide tantalique laisse au fond du bal-

retle densite continue d'une maniere complete la formule Ta 2 Cl 5 ad-

M. de Marignac nt ,8 2 qu

» line autre experience a ete faite a 44o degres dans la vapeur de sonfre.

La quantite de matiere introduite dans le ballon etait insuffisante, et le re-

ndu d'acide tantalique a exerce sur le resultat nne influence en rapport
avec ('augmentation de la temperature. Elle a donne le nombre i3,o qui
pronve seulement que cette densite de vapeur ne diminuepas avec la tem-
perature et que, par consequent, le chlorure de tantale en vapeur se dilate

de o,oo367 de son volume a zero pour chaque degre

K\ces <!«' p

essayer d<- sparer le chlorure de tantale de 1'acide tantalique qui le souille,
on n'obtient jamais la solution complete du chlorure de tantale dans 1'al-

cali. Cette circonstance nous a prives d'une verification fort precietise que
nous avonsappliqueP deja a la determination de la densite de vapeur des
chlorures de niobium entierement solubles dans la potasse diluee et ainsi

fond du ballon.
"^ imPUrete C ''""
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chlorure tie tantale par I'eau ammoniacale, et calcine an rouge sombre, €

» Tons ces resultats sont done absolnment confirmatifs ties belles r

cherches de M. de Marignac snr les matieres rares et difficiles a traite

MEMOIRES LUS.

ANATOM1K VEGETALE. - Sur HlLtolmjie des Dilleniacees; j.>ar M. H. BaiUOX

(Extrait.)

« Les Dilleniacees n'ont guere etc etudiees d'une maniere speciale ai

point de vne de 1'organisation de lenrs tiges. M. Cruger est le senl anato

miste qui ait observe d'une facon particulierc la structure des tiges du Dotio

Carpus Rolandri dans son travail insere dans le Bolanische Zeitunq de iS5<

(t. IV, p. 166). Mais comme il s'agit surtout, dans ce travail, d'une Liam

qui participe aux anomalies ordinaires qn'on observe dans la plupart de

plantesgrimpantes, quanta la multiplication eta la disposition des faisceau:

fibro-vasculaires, on ne pent tirer de ce senl fait des conclusions generate

pour ies Dilleniacees non sarmenteuses. C'est principalement de cos der

nieresque nous nous occuperons ici, et le resub'at le plus remarquable d

nos recbercbes sera, comme on va le voir, de demontrer qu'il y a un

grande analogie de structure entre les Dilleniacees et les Magnoliacees; o

nitesorganograpbiqi.es que presente avec les Magnoliacees et les libelee

In tribu des Dilleniees proprement dites.

» Les Dilleniacees sont toules des plantes riches en faisceaux de raphirie;

Dans les Candollea et les Hibberlia cultives, on en trouve abondammer

Dans la moelle d„ lhllnna SJ!Cdos,i, on trouve des cellules qui conliennei

d'enormes paquets de ces aiguilles cristallines. Toutes les autres cellule:

« souvent les fibres ligneuses, sont, a certaines epoques, gorgees de gran
Jefecule qui, ici comme dans les Candollea, Hibberlia, et dans taut d'a.

Dans toutes les espece
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examinees, les grains do feeule sont irreguliorement arrondis et Ires-inegaux

nitre nix. Dans la pluparl des Wormia, la moelle se rarefie a Uncertain

;Wo el fot'inr des cloisons a pen pres pa rallies entre elles, on laisse un vide

central ;i contours hreguiiers. La moelle s'aplatit eonsiderablement, mais

ne fait pas defaut, dans les especes a cladodes analogues a ceux des Xylo-

phylla, notamment dans celles du Pachynema; les faisceaux tibro-vasculaires

s'v trouvent naturellement disposes sur deux plans a pen pres paralleles, et

se diriment obliquement vers les coussinets, de maniere a simuler les ner-

vures laterales d'une feuille.

n Le point le plus remarquable de cette structure, c'est la frequence,

dans le bois des Dilleniai:ees, des fibres a ponctuations areolees, avec tons

les dixies possibles, suivant i'age et les especes, dans le developpement des

areoles qui entourent les ponctuations. Ces areoles n'apparaissent jamais

qu'a un certain age. Ainsi, dans un jeune rameau de Dillenia speciosa, on

n'apereoit que des Bbres de bois ordinaires. Elles sont accompagnees, dans

chaqne faisceau, de vaisscaux de tonte espece, notamment de vaisseaux

cylindriques a parol tres-mince, soutenue a de longs intervalles par des

anneaux paralleles assez epais, et de trachees vraies ou fausses dans les-

quelles on voit frequemment le fil spiral devenir simple sur line etendue

variable, tandis qu'il y est forme le plus ordinairement par deux cordons

paralleles et distincts. A cette epoque, le parenchyme cortical est tres-riche

en cell ides tubuleuses de la couche herbacee, pleines de grains enormes de

cldorophvlle, et les fibres liberiennes apparais>ent tres-fmement ponctuees.

Le suber est forme d'un tissu cellnlaire fin el tres-serre; 1'epiderme est

charge de poils simples, renfles et comme genicules a leur base. Sur line

brancbe nettemenl ligneuse et de la grosseur du doigt , toutes les ponctua-

des rayons medullaires, j)leines de feeule a 1 interieur, communiquent lar-

gement entre elles par des canaux cylindriques tallies comme a l'emporte-

piece dans leur paroi fort epaissie. Sur la paroi des fibres ligneuses, ces

canaux out la forme d'un tronc de cone a petite base exterieure. Deux de

ces troncs de cone, situes exactement a la memo hauteur et apparlenant a

deux fibres voisines, se touchent par cette petite base, et c'est an point de

reunion, au niveau da retrecissement porte par cette sorte desablier, quese

trouve la cavite lenticulaire, facile a apercevoir lorsqu'elle est coupee longi-

ludinalement. Lorsqu'on regardeau contraire la cavite lenticulaire de face,

elie apparait, comme dans les Coniferes , sous forme d'une tache tres-

sombre, circutaire on ellipsoide, etelle estentouree de son areole concen-
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trique, due a la presence du canal en tronc tie cone qui aboutit a la perfo-

ration. Dans les Candolka, les Hibbertia, on observe la meme disposition

generate des pores; mais l'areole est plus ou moins prononcee, suivant les

especes, defacon qu'on trouve tons les intermediates entre des pores ordi-

nances, sans areoles, et des pores largement areoles. II en est de meme dans

les Curatella, les Schumacheria, et, chose assez important©, dans les Acti-

nidia dont les affinites avec les Dilleniacees ne sont pas acceptees par tons

les botanistes; les pores sont notamment tres-manifestement areoles dans

VA. callosa. Le plus souvent, les pores sont disposes dans line fibre sur

deux rangees verticales opposees. Lorsque les ponctuations et les areoles

sont parfaitement circulaires, on peut exactement supcrposer celles d'nne

rangee a celles de la rangee qui est en face, et n'apercevoir quune seule

seriede ponctuations. Mais quand les ouvertures et les areoles qui les en-

tourent sont ellipso'ides, comme il arrive frequemment dans le Dillenia et le

Candollea cuneiform is , les taches noiratres et allongees que fonnent les

ironcs d'nne rangee peuvent etre obliques dans un autre sens que celui des

taches de la rangee opposee. Vues alors par transparence l'urie sous l'autre,

les deux taches fonnent une petite croix de Saint-Andre, a quatre branches

a peu pres egales et tres-regulierement disposees.

» Dans les jeunes rameaux de quelques Candollea, les fibres liberiennes

sont relativement tres-grosses, tres-ecartees, mais peu nombreuses. Dans

quelques Hibbertia, notamment dans VII. perfoliate/, e'est un autre element

de l'ecorce, le tissu cellulaire, qui prend un grand developpement. Mais

cette sorte d'hypertrophie n'a lieu que sur deux cotes du rameati, qui de-

vient de la sorte aplati et pourvu de deux angles saillants; le bois ne par-

ticipe pas a cette deformation, qui n'a rien de commun avec ce qui se pro-

duit dans les cladodes dont nous avons parle plus haul.

» Les feuilles out en general un parenchyme heteromorphe ; les cellules

situees sous Fepiderme superieur sont bacillaires et assez egales entre elles

;

files deviennent irregulieres sous l'epiderme inferieur; celui-ci est forme

de cellules a contours irreguliers, et porte des stomates qui, dans les Dil-

lenia, Candollea, etc., sont elliptiques. Nous avons dit que le parenchyme

contient souvent des -faisceaux de raphides; ces faisceaux saillants sur les

liuibes desseches donnent aux feuilles de la plupart des Dilleniacees la pro-

priete de devenir rugueuses au toucher. Aussi servent-elles a polir dans

quelques pays de rAmerique tropicale. Cette propriete est due a l'accumu-

'ation dans les feuilles d'un tres-grand nombre de concretions de forme par-

ticuliere et de nature siliceuse; aucun acide ne les attaque, sauf t'acide



loiliydrupie. Ktudions-les clans la feuille du Cumtella americana, qui est

guetisesur les deux faces. A la face superieure, cette rugosite depend uni-

lemeot de-la saillie que ferment ces nombreuses concretions siliceuses,

uees sous le feuillet epidermique; elles sont globuleuses, inegales entre

lea el finemenl mamelonnees. On pent les assimiler aux cjsiolithes des

rlieees et de certaines Euphorbiacees ; et il est probable qu'elles sont

jins procminentes sur les fenilles fraiches. Les inegalites du la face infe-

mre sont dues a plusieurs causes. Premierement, les nervures saillantes

ferment un reseau tres-riche et la rendent comme gaufree. En second

:u, ces net vines portent a lour surface deux especes de productions proe-

inentes : des poils etoiles et des concretions analogues a celles de la face

perieure, mais plus petites el plus netlenient mamelonnees. Les poils sont

rmes do rayons non cloisonnes, assez aigus et mous. A leur base seu-

ment ils presentent parfois une certainc rigidite. Les concretions sont tres-

ires dans toule leur eter.due; mais assez souvent leurs lobes, plus aigus

plus saillants que de continue, sont moins roideset plus transparents; et

en resulte qu'on Irouve de.-, especes d'inlermediaires eutre les poils etoiles

la surface et le depot pierreux de l'epiderme inferieur.... »

MEMOHLES PRESEIVTES.

M. L. Lahdant adresse un Meraoire sur la production des sexes dails

espece humaine.

(Commissaires : MM. Coste, Longet.)

M. Jobebt adresse de Marseille une uouvelle Note sur le cholera de

Iressee pour le concours du legs Breast.

(Renvoi a la Commission du legs Breant.)

UOURESPONDA1VGE.

M. Ed. Dubois prie F Academic de vouloir bien le considerer comn
miiidat a I'une des places de Correspondant pour la Section d'Astrc
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(Renvoi a la Section d'Astronomie.)

M. le Mixistre de la Guerre, en accusant reception des exemplaires

qui lui ont ete adresses de « I Instruction sur les paratonnerres des maga-

sins a poudre », prie M. le President de transmettre ses remerciments a

l'Academie, et plus particulierement a ceux des Membres qui se sont occupes

de cet important travail,

M. le Chef dc bureau de la Recherche geoloc.ique de la Suede adresse,

avec les livraisons 19 a 21 de la Carte geologique de la Suede, un « Apercu
de l'extension de 1'argile glaciale dans la partie meridionale de la Suede »,

et un « Coup d'ceii general des sections diverses de ia Carle geologique de

la Suede »

.

\sthonomif.. — Sur la neriodirile probable a'e la comete signalec. par COhser-

valoire ih> Marseille, le 9.2 Janvier 1867: par M. Silloujelt (1).

« Cazoules, le 17 fevrier 18G7.

" Je n'ai pu, a cause dun temps peu favorable, observer an dela dehuit
fois la comete qui a ete signalec par l'Observatoirc de Marseille. Malheu-
reusement, je n'ai eu a ma disposition aucun instrument de mesure; mais,

grace a une bonne lunette, j'ai pu rapporter assez exactement, sur une
carte celeste, les positions observers. J'ai calcule, dans les limites que

comporlaient mes observations, et d'apres la melhode de Cauchy, les ele-

ments de cette comete. II resulte de mes calculs, qui ne sont necessaire-

ment qu'approches, que la comete est period
i
que. J'obtieus en effet, pour

»es elements, des nombres qui sont a peu pros analogues a ceux cpii figurenl

sous le n° 87 dans YAstronomic de M. Arago. La comete actuelle serait

f'onc eelle qui fut decouverte par Messier en avril 177 1

.

B J'aurai bientot i'bonneur de transmettre a l'Academie, avec le detail

complct de mes observations, les calculs qui m'amenent a la conclusion
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CHIMIE. — Stir quctques propriety du chlorure de soufre. Note de

M. Ciievrier, presentee par M. Pasteur.

« J'ai indique dans une Note precedence (i) Taction du phosphore et

de l'arscnic sur le chlorure de soufre. Je viens aujourd'hui presenter a

I' Academic le resultat de mes rechercbes relatives a Taction de Tanti-

moine, du chlore, dtl brome et de Tiode sur ce compose.

» Action de t'antimoinc . — Inexperience se fait comme pour le phos-

phore et Farsenic, et en prenant les memes precautions.

» Dans un grand ballon, on introduit 3 equivalents de chlorure de

soufre, que Ton chauffe jusqu'a Tebullition, puis on y ajoute, par petites

portions et tres-lentement, i equivalent d'antimoine finement pulverise.

A chaque addition, il se produit une vive reaction, que Ton modere en

agitant le ballon. On abandonne ensuite le tout au refroidissement , et

le liquide se prend bientot en une masse solide, qui est un melange de

soufre et de protochlorure d'antimoine. Le soufre, comme dans le ens de

Tarsenic, cristallise des deux manieres, et donne des aiguilles prismatiques

opaques et des octaedres brillants.

» Je me suis assure que ces octaedres se forment seulement a la fin, en

prenant, dans une operation speciale, un petit exces de chlorure de soufre,

et inclinant legerement le ballon lorsque presque toute la masse a etc soli-

difiee. Le liquide restant s'est ecoule, abandonnant des cristaux exclusive-

ment prismatiques, et a laisse deposer a cote d'eux des octaedres volumi-

nenx, parmi lesquels il n'y avait plus que quelques prismes. Dans tons les

cas, la quantite de soufre prismatique est beaucoup plus considerable que

celle de soufre octaedrique.

» Soumis a la distillation, le contenu du ballon a laisse passer le chlorure

d'antimoine, qui s'est depose dans le col de la cornue et dans le recipient

en beaux cristaux blancs tres-brillants. Tout le soufre du chlorure s'est

retrouve au fond de la cornue. Cette reaction seformule done comme pour

Tarsenic

Sb-f-3SCl = SbCl 3 -i-2S,

et etablit un nouveau lien entre ces deux corps, qui presentent deja des

analogies si frappantes.

» Le chlorure antimonieux se dissout tres-bien dans le soufre en fusion;
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il est egalement tres-soluble, surtout a chaud, dans le chlorure de soufre.

» Jl se depose, dans ce cas, par refroidissement de ia liqueur, en cris-

taux octaedriques brillants et voluinineux.

» Action du chlore, du brome et de l'iode. — J'ai ensuite etudie I'action

dn chlore, du brome et de l'iode snr le chlorure de soufre. Ce liquide, con-

sidere sous la formule SCI, represente un compose de soufre non sature

jouant le role d'un corps monoatomique. Des lors, il doit pouvoir se com-

biner anx elements monoatomiques Cl, Br, I.

» Pour ce qui concerne le chlore, on sait que l'existence du bichlorure

de soufre est au moins fort douteuse.

» J'ai essaye, a l'exemple de M. Carius (i), de determiner la composition

du chlorure de soufre sature de chlore a diverses temperatures, et faisant

bouillir les liquides ainsi obtenus sous basse pression par la methode de

M. Korner (2). Je n'ai pas renssi a obtenir de point d'ebullition reellement

fixe.

» Comme le chlore, l'iode et le brome se dissolvent aussi tres-facilement

dans le chlorure de soufre; mais les composes qui se forment sont detruits

tropfacilement pour qu'on puisse observer un point d'ebullition constant.

Ce qu'il y a de certain, c'est que le chlorure de soufre sature de chlore, de

brome 011 d'iode, entre en ebullition a une temperature d'abord inferieure

a i36 degres; mais il l'atteint bientot.

» Ces resultats ajoutent une valeur nouvelle aux idees ernises par M. Ca-

nus(3) sur le chlorure de soufre, idees que Ton peut, je crois, completer

ainsi :

8 Le chlorure de soufre ne serait pas un compose non sature formant
"ne molecule incomplete, et la formule SCI ne representerait que la moitie

de la molecule. Ce corps doit plutot etre envisage comme un compose ana-

logue au chlorosulfure de phosphore de Serullas. C'est le chlorure d'un

radical analogue au thionyle SO, dans lequel 1'oxygene a c-te remplace par
au soufre. II vaudrait done mieux le representer par la formule SSC12 ou
*C1"S, et le considerer comme un chlorosulfure de soufre. Dans ce cas, la

molecule S SCI 2
est complete. Les deux radicaux diatomiques du soufre se

latent en partie et forment un groupe dont la capacite de saturation est

(1 Annates de Chimie et de Physique, t. LVII, 3e serie.

U) Annates de Chimie et de Physique, juin 1866.

\*) Annates de Chimie et de Physique, t. LIV, l858.
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chlorure de soufre s

groupe, se represen

tte Note. Le chlorur

HYDROLOGJE. — Carte h/drologique da departement de ta Seine.

Note de M. Delesse, presentee par M. Dumas.

• La cute bydrologique du departement de la Seine a ete executee

d'apres les ordres du Prefet, M. le baron Haussmann.

a Elle fail connaitre les nappes superficielles et les nappes souterraines,

» L'etude ties nappes souterraines presente de grandesdifficultes et exige

tin ensemble de recherches geologiques, combinees avec des mesures pre-

cises du niveau de I'eau dans les puits. On a commence par niveler un

grand nombre de ces puits, de maniere a former un reseau dontles mailles

fussent sufiisamment rapprochees. Ensuite, on a determine le niveau de

l'eau dans chacun d'eux, vers l'epoque de 1'etiage. L'operation avait lieu

Btmplement au moyen d'un cordeau divise, qu'on laissait tomber du point

nivele precedemment sur leur margelle. Les cotes de l'eau etaient d'ailleurs

relevees simultauement, et avec toute la promptitude possible, dans les

nappes souterraines et aussi dans les nappes superficielles. On avait alors

des points de la surface superieure des divcrses nappes dont les cotes

etaient rapporteesa un tneuie plan de comparaison, celui du niveau moyen

de la mer. Maiotenant, comme le sous-sol des environs de Paris est comple-

tement connu par la carte geologique cotee que j'ai eu l'honneur de pre-

senter a I'Academie (i), on pouvait savoir quel etait le terrain dans lequel

les nappes dean souterraines venaient affleurer. Par leurs differences de

» Celles qui commumqucnt immediatement avec les cours d'eau ont ete

nominees nappes d'infiltration. Elles participent a toutes leurs variations.

Elles occupent les terrains permeables qui lesbordent, et particulierement

(ij Compns rendus de 1866, deuxieme semestre.
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les depots de transport qui forment leur lit. Le long de la Seine et de la

Marne, elies ont une grande importance.

» Les autres nappes souterraines prerment naissance sur les couches

impermeables, dont elles suivent plus ou moins les ondulations. La carte

represente seulement celles qui se trouvent a un niveau superieur aux

nappes d'infiltration. Citons, parmi les nappes souterraines les plus impor-

tances des environs de Paris, celles qui sont supportees par l'argile a ineu-

lieres de Beauce, par les marnes vertes et par l'argile plastique.

n Connaissant une nappe souterraine par un grand nombre de points, il

etait possible de la representer par des courbes horizontales. C'est ce qui

a ete fait pour les principals nappes souterraines, et la carte montre avec

nettete leurs limites, ainsi que la forme de leur surface superieure.

» Chacune d'elles est iiguree par des teintes et par un systeme de courbes

horizontales equidistantes.

» Si Ton considere une nappe d'infiltration comme celle de la Seine, on

voit que ses courbes horizontales sont des lignes ondulees a peu pres paral-

lels. Elles sont disposees symetriquement sur chaque rive, et elles vont se

raccorder avec la nappe superficielle du fleuve; elles se coupent d'ailleurs

deux a deux, sous des angles tres-aigus qui s'emboitent les uns dans les

autres et qui ont leur sommel vers l'amont. La nappe d'infiltration de la

Seine se tient a un niveau qui est superieur a celui du fleuve, et qui s'eleve

uieme a mesure qu'on s'eloigne de ses bords. Elle est done alimentee par

les eaux provenant descollines entre iesquellescoule la Seine, danslaquelle

elle se deverse, et qui joue a son egard le role d'un canal de dessechement.

» II y a des nappes d'infiltration dans les lies de la Seine ou de la Marne.

Leurs courbes horizontales sont concentriques et a peu pres paralleles aux

contours de ces iles. Elles forment une surface qui s'eleve legerement vers

la paitie centraleet qui s'incline an contraire vers !es bords.

» Les nappes souterraines supportees par l'argile de Beauce et par les

marnes vertes se trouvent generalement beaucoup au-dessus des nappes

^'infiltration
, en sorte qu'il est assez facile de determiner leurs limites.

Mais il n'en est pas de meme pour les nappes de l'argile plastique, car

elles coupent habituellement les nappes d'infiltration sous un petit angle;

en sorte que la ligne d'intersection de ces surfaces ne pent plus etre tracee

que d'une maniere approximative.
8 Les nappes d'infiltration occupent de beaucoup la plus grande surface ;

eiles s'elendent dans les vallees de la Seine et de la Marne, et, de plus, elles
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remoDtent, jusqu'a une grande distance, sur le flanc des coteaux per-

meables. Lea puits sont surtout alimentes par ces nappes.

» Les nappes de I'argile plastique sont atteintes dans les puits ordinaires

au sud de Paris, jusque vers Arcueil et dans le val Meudon, au nord-ouest

de Paris, a Autenil, dans le bois de Boulogne etautour du mont Valerien.

» La nappe des marnes vertes est celle qu'on trouve generalement sur

le haut des collines et des plateaux des environs de Paris. Elle donne Dais*

sance a mi grand nombre de sources, notamnient a celles de Rungis et

des Pres-Saint-Gervais. La carte montre bien que presque toutes les eaux

tombant sur le plateau de Villejuif s'ecoulent souterrainement vers Rungis,

on el les sont auienees par une pente rapide; elles y forment des sources

puiss tntes qui out etc reeueillies ties l'epoque romaine pour les besoins de

» La nappe de I'argile a meulieres occupe seulement la partie la plus

elevee des plateaux de Meudon et de Saint-Cloud, sur lesquels elle donne

« La carte hydrologique represente specialement les premieres nappes

BOUterraines qu'on rencontre en penetrant dans le sol, c'est-a-dire celles qui

alimentent les puits ordinaires; toutefois les puits fores vont atteindre les

nappes d'eau qui coulent a un niveau inferieur et qui sont ascendantes on

meme jaillissantes. Une legende placee a cote de chaque puits fore indique,

dans ce cas, la hauteur a laquelle l'eau seleve, et en outre le terrain dans

lequel le sondage s'est arrete.

» Les eaux provenant des differentes nappes ont ete essayees avec l'hy-

drotimetre, qui donne la proportion de savon qu'elles detruisent, c'est-a-

dire leur durete. Le nombre de degres obtenu est inscrit sur la carte, a l'en-

droit meme ou l'eau a ete puisee.

» En resume, la carte hydrologique du departement de la Seine est exe-

cutee d'apres un systeme nouveau. Elle fait connaitre le mode d'ecou-

leinent des nappes d'eau superficielles ou souterraines, et leurs relations

mutuelles. Elle donne la position et la forme des nappes souterraines; par

suite, elle permet de prevoir la profondeur a laquelle on pent les atteindre.

De plus elle indique la durete des eaux. En fin elle permet de saisir facile-

ment les rapports qui existent entre la constitution geologique du sol et

les nappes superficielles ou souterraines. »
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PAL^OKTOLOGIE. — Sur les fossiles decouverls dans la Grotte des Fees,

pres d
:

'Aix-les-Bains ; parM. Despine.

« Aix-les-Bains (Savoie), i4 fevrier 1867.

« Je demande a l'Academie la permission de lui signaler l'existence d'une

caverne a ossements, situeesur le territoire de la commune de Brison- Saint-

Innocent, pres d'Aix-les-Bains.

» Cette caverne est eonnue dans le pays sons le nom de Grotte des Fees.

Elle est situee a 4oo metres environ aii-dessns dn lac dn Bourget, dans la

montagne de calcaire neocomien qui domine a Test la baie de Gresine, dont

j'ai deja fait connaitre, en septembre i858, la station d'habitations la-

custres.

)» La direction de la Grotte des Fees est du nord-ouest au sud-est. Le

plancher, d'abord horizontal, ne larde pas a s'incliner dans la meme direc-

tion. Elle est etroite a 1'entree, puis s'elargit sur six points 011 elle forme

autant de renflements ou chambres, dont la premiere et la sixieme sont les

plus spacieuses.

j> J'ai trouve la longueur totale de la caverne, de 3i metres. C'est au

fond de cette galerie souterraine et dans le couloir etroit qui precede la

derniere chambre que j'ai commence a faire execnter, fin decembre 1866,

les premieres fouilles. Celles-ci, pratiquees a i
m,5o de profondeur, ont

amene presque immediatement la decouverte de plusieurs ossements qui

m'ont paru appartenir a des Carnivores de petite et de moyenne taille, que

je n'ai pu encore determiner exactement. Une vertebre cependant m'a

rappele par la forme de ses apophyses celles du Felis spelcea.

» Dans la couche diluvienne profonde, a base argileuse rougeatre con-

tenant des cailloux roules siliceux, ont ele retrouves les plus gros osse-

ments. Dans la couche superficielle au contraire, composee d'un sediment

jaunatre et de detritus de la roche calcaire, on ne rencontre que de petits

os, tres-friables, dont quelques-uns appartiennent a des squelettes d'Oi-

seaux.

» Quoiqu'on n'ait decouvert jusqu'ici aucun fragment de squelette

humain, nous avons des raisons pour penser que cette grotte a ete habitee

par l'homme, a une epoque reculee, car j'ai recueilli a 1'entree, enfouis a

] a profondeur de 1 metre, plusieurs fragments de tuiles romaines, sem-

^ables a celles que je possede provenant des thermes d'Aix, construits

^ans les premiers siecles de notre ere. Aucune autre habitation n'ayant
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j d'avant-k

d'nn affreu

brnpt, on est porte-

nt protegeant l'entr

x precipice.

<V de

iser que ces tuiles

la grotte, laquelle

is dans les cavernes des populations troglodytes,

breche osseuse de la caverne des Eyzies (Dordogne) et

es. Aucun de ces os n'a etc feudu poui

parficulier a ces fouilles, c'est : i° qu'il ne parait

: du sol et que la couche boueuse ou lelim

du depot ossifere presente une epaisseur de plusieurs metres, promettant

consequemment de plus amples decouvertes; i° qu'a cote de debris de

poteries rouges a pate fine, on y trouve de grossieres poteries noiratres et a

peine cuites, rappelant celies qu'on a trouvees dans les habitations lacustres

ou palaphytes de la baie de Grcsine; 3° qu'on y trouve des orneinents de

bronze <le l'epoque gallo-romaine; 4° que des grottes analogues out ete re-

cemment fouillees dans la montagne des Saleves, parmi les produits des-

quelles j'ai pu constater, dans le musee de 1'Academie de Geneve, des

Heches en silex et des ossements de Renne; 5° qu'enfin les grottes de la

vallee d'Aix ont du etre rernplies par ces courants qui, descendant du
nord, ont poli les roches voisines ety ont marque les stries que Ton observe

descendant du nord-est vers le sud-ouest, et qui sont si caracterisees le long

(\u sentier ardu qu'on est oblige de gravir pour arriver a la Grotte des Fees.

» Mon intention est de continuer ces fouilles, dans 1'interetde la science.

Je m'eslimerai heureux si elles font connailre des gisements paleoiitologi-

ques capables d'interesser 1'Academie et si elles amenent a decouvrir quel-

ques-unes des conditions d'existence des populations primitives de la Savoie,

objet de mes constantes recherches. »

Apres cette communication, M. Chevrecl ajoute :

.< L'analyse que

echantillons du sol <

nombre d'ossemrr.b

je 6s, en i8a3, je crois, pour M. Buckland, d<

ie la caverne de Knyloch (i), ou Ton trouve nil

» fossiles qui ont apparlenu a des Carnassiers et

I deux

grand

a des

Herbivores, me fai t penser qu'il serait interessant d'examiner le

s des ossements un so! analogue a celui de Ru

sol de

3ir s'il

yloch,

XII, p. 6a: r8a5.
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qui a presente des resultats de quelque interet relativement a sa composi-

tion chimique, envisagee principalement dans les rapports de la matiere

organique avec le sol. Outre une grande quantite de phosphate de chaux

mele de phosphate ammoniaco-magnesien et de phosphate de fer que ce

sol renfermait, il y avait des aeides gras, une matiere grasse neutre, des

matieres azotees et colorantes a l'etat d'une laque a base d'alumine et de

fer, et du sulfate ammoniaco de potasse. Ce sol etait remarquable encore an

point de vue de I'etude de I'influence qu'il aurait en agriculture comme

engrais et amendement. »

A 4 heures, l'Academie se forme en comite secret.

La seance est levee a t\ heures un quart. C.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Academie a recu, dans la seance du n fevrier 1867, les ouvrages

dont les titres suivent :

Me"moire sur les ratines aeriferes oil vessies natatoires des especes aquatiques

du genre Jussiaea, suivi d'une Note sur la spwnpnie et la distribution geo-

graphique du Jussisea repens de Linne; par M. Charles Martins. Mont-

pellier, i866;in-4°.

Lesprogres des sciences en 1866. Annuaire scientifique pub lie par M. P. -P.

DehSrain. Ge annee, 1867. Paris, 1867; in-12.

Causeries scientifiques; par M. H. DE Parville. 6e annee, 1866. Paris, 1 867;

in-12. (Presente par M. Fremy.)

De la perceptivite normale et surlout anorma le de /'<X'i7 pour les couleurs

,

et specialement de I achromatopsie on cecilc des couleurs; parM. E. Goubert.

Paris, 1867; in-8°. (Presente par M. Chevreul.)

Annalesde laSocieie Academique de Nantes et du departement de la Loire-

Inferieure. T. XXXVII, 1866, i
er semestre. Nantes, 1866; in-8°.

Theses presentees a la Facultc des Sciences de Poitiers. Premiere These : Re~

cnerches experimentales sur la locomotion des poissons. Deuxieme These : Essai

C R., ,867, 1" Semestre. (T. LXIV, N° 7.) 4 2
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sur In m&hode naturelle et sur la classification, par series parallels, (its series

mniH,r<>lrt<''<Ionrr> <t <!rs dicotyledonees monopc'tales; par M. Ed. Gouriet.

Niort, 1866; in- V- (Renvoi a la Commission du prix de Physiologie expe-

Ori'/inr tic l\<pc,c hit nuine dans les environ* de Tout el figurines des temps

primitifs;parM. HUSSON. Toul, 1866; br. in-8°.

Les Meweiltes de la Science; par M. Louis Figuier, o,
e serie. Paris, 1867;

Xouvelle 11, clhodc poui determiner les (ttraderisliques des sptemes de com-

que*; par M. II.-G. Zeuthen (de Copenhague). Paris,- 1867; in-8°. (Pre-

senteparM. Chasles.)

Resume des observations mclcorolofuptesfades a Nantes pendant /'<mn<fel866;

parM. F. Ifn.i 11:. Nantes, 1867; 6 pages in-4°>

To sympam... L'Univen ou les Merueilles du eiel etoile; par M. Jean-M.

RAPTARCHOS en grec moderne). Constantinople, 1866; 1 vol. grand in-8°

avec figures.

The... Correlation des forces physiques ;
par M. W.-R. GROVE. 5 e edition,

suivie d'un Discours sur la eontinuile fait par Pauteur en qualite de President

de 1'Association Britannique tenue a Nottingham en 1866. Londres, 1866;

1 vol. in.8° relie.

II ferro... Vemploi du fer qontre le cholera: observations cUniques, effets

amdoijucs, titera < ie anlicliolerique et meiltode pratique
;
par MM. les D ,s A.

Santirocco et P. Profilo. Naples, 1866; in-8°. (Renvoi a la Commission

dulegsBreant.)

Intorno... Sur le trajet ct Vorigine probable des eloiles meleoriques. Lettres

de M. G.-Y. SCHIAPARELU au P. Secchi. Rome, 1866; in-4°.

Zur... Sur ihistoire naturelle de la levure; par V.-H. Hoffmann. Sans

lieu nidate;br. in-8°. (Extrait des Botunische Vnlersuehunqen publies par

M. Y.-H. Karsten.)

me a recu, dans la seance du 18 fevrier 1867, les ouvrages dont

ivent :

t fruitier du Museum; par M. DECAISNE, Membre de I'lnstitut.

n. Paris, 1866; in-4° avec planches.

es principes de la theorie mecanique de la chaleur el de ses applica-

cipdes; par M. Ch. Combes, Membre de I'lnstitut. Paris, 1867 ;

d in-8°.
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Bulletin de Statistique municipale, publie par ies ordres de M. le Baron

Haussmann, Senateur, Prefet de la Seine; mois de septembre et octobre 1 866.

Paris, 1866; ibv. in-4°.

Theorie generate da mouvemenl relatif des axes de figure el de rotation ini-

tiate des projectiles de Varlillerie et de la derivation dans fair; par M. MARTIN

de Brettes. Paris, 1867; 1 vol. in-8° avec atlas. (Presente par M. Le

Verrier.

)

Notice sur M. le professeur Bollard; par M. Paul Gervais. Paris, sans

date ; opuscule in -8°.

De la cure de lait; par M. le Dr Philippe Karell. Paris, 1866; in-8°

.

(Extrait des Archives generates de Medecine. Presente par M. J. Cloquet.)

Ptiysiologie des mouvemenls; par M. le D r Duchenne (de Boulogne).

2e
, 3e et4e

parties. Paris, 1867; 1 vol. in-8° avec figures. (Renvoi au con-

cours relatif aux applications de l'electricite a la therapeutique.)

Quatrieme Memoire sur les eaux de Marseille; par M. Victor Cassaignes.

Paris, 1867; br. in-8°.

Reclterclies anatomiques el paleontologiques pour servir a lliisloirc des oiseaux

fossiles de la France; par M. Alphonse Milne Edwards. 3e livraison.

Paris, 1867; in-4°avcc planches. (Presente par M. H. Milne Edwards.)

Note 5«r/'Elaphurus Davidianus, espece nouvelle de la famille des Cerfs

;

par M. Alphonse Milne Edwards. Sans lieu ni date; br. in-4° avec

planches. (Presente par M. H. Milne Edwards.)

Seance publique annuclle de in Socicle impcride etcenhale d' Agriculture de

France, tenue le i6decembre 1866. Parish 1867; in-8°.

Essai sur les institutions scienlifiques de la Grnnde-Bretagnc et de Vlrlmde ;

parM. Ed. Mailly. VI. Bruxelles, 1867; in-12.

Occlusion congenilale de la vulve; par M. MOLINIER. Sans lieu ni date;

br. in-8°.

Sulla . . Sur la connaissance des matieres premieres du commerce el de I'm-

dustrie;par M. G. Arnaudon. Turin, i864; in-12.

Exposizione... Exposition universclle de Londres de i85l-l85a. Btdation

9 ">" les pro suits chimiques el les malieres < olorantes ; par M. G. ARNAUDON.
T«rin, i85a; in-8°.

Societa... Sociele polylechnique ilalienne pour I 'encouragement des arts el

(ie ^Industrie. Comite de Turin. Section de C Industrie chimique et agricole;

P«r M. Arnaudon. Turin, 1 863 ; in-12. (Ces trois derniers ouvrages sont

PresentesparM. Chevreul.)
Sopra... Sur la latitude de Modene ; par M. le prof. Jos. BiANCin. Appen-



dice a un precedmt Memoire. Sans lieu ni date; in-/
k
°. (Presente par M. T.e

Verrier.

Proceedings... Comptcs rcndus dcs travaux de la Societe Boyale d'Edim-

bourg, session i865-i866; ctecembre i865 a avril 1866. Edimbourg, sans

date; in-<S".

Transactions... Tiansaclions de la Societe Royale d'Edimbourg, \. XXIV,

ae partie, session 1 865-1 866. Edimbourg, sans date; in-4° avec planches.

Transactions... Transactions et proces-vcrbaux de la Societe Royale de Vic-

toria, t. VII, Janvier i865 a juin 1866. Melbourne, 1866; in-8° relie.

An elementary.. . Traile elemcntaire sur le quartz et I'opale, y compris leurs

varietes, avec unc indu idion dcs priiuipales localitcs etrangires et britanniques

dansksquelleson lestmuve; parM. G.-W. Traill. Edimbourg, 1867; in-8°

relie. (2 exemplaires.)

Sveriges... Ita licrclies sur la geologic de la Suede, publiees aux frais du

gouvernemcnl; parM. A. Erdmamn, livraisons 19, 20, ai. Stockholm, 1866;

Archiv... Archives d'anatomie microscopique
,

publiees par M. Max.

Schlltze. Livraisons 1 a 4- 3 br. in-8° avec planches.

Carle geologique el volcans du Chili; par M. PlSSlS. 5 feuilles.

Carte hydrologique du departement de la Seine, publiee par les ordres de

M.le Baron HAU3SMAHH, etexecutee, sous la direction deM. l'lngenieur en

chef des Ponts et Chausses, par M. Delesse. i feuille collee sur toile et

montee. (Presente par M. Dumas.)



COMPTE RENDU
DES SEANCES

DE L'ACAMMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU LUNDI 25 FEVRIER 1867.

PRESIDENCE DE M. CHEVREUL.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

M. Duchartre, en faisant hommage a 1'Academie de la seconde et der-

niere partie de ses Elements de Botanique, s'exprime de la maniere sui-

vante :

« J'ai l'honneur d'offrir a l'Aeademie la fin des Elements de Botanique

dont je lui avais presente la premiere partie au mois de mai dernier. Je

me suis efforce, dans cet ouvrage, de resumer 1'etat actuel de la science

et, pour employer une expression commode, fort usitee en Allemagne, sa

litterature, sans depasser ni les limites ni la portee d'un livre elementaire;

toutefois l'etude des vegetaux, pour etre tant soit pen complete, doit etre

faite a des points de vue tellement divers que, voulant en exposer les ele-

ments, j'ai ete ameiie a ecrire up volume de plus de iooo pages. II etait

assez difficile de determiner le niveau scientifique auquel devait etre main-

tenu ut] travail qui semhlait ne pouvoir etre sans inconvenient ni trop

superficiel ni trop approfondi; j'ai cru devoir prendre comme mesure a cet

egard le programme de la licence es sciences naturelles : toutefois, afin de

justifier le titre d'Elements, je me suis attache a rendre mes exposes aussi

simples, aussi clairs que cela m'etait possible,, et a proceder rigoureuse-

ment du connu a 1'inconnu, en n'employant jamais une expression tech-

C. ft. 1867, !er Semestre. (T.LX1V, K« 8.) 43
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nique sans quelle eiit ete prealablement definie ou expliquee. De nom-

breuses figures, dessinees d'apres nature parM. A Riocreux, avec le talent

et ['exactitude que lous les botanistes apprecient en lui, facilitent rintelli-

gence des details an sujet desquels une description laisserait toujours ou

(les lacunes on dii doute. L'ouvrageest divise en trois parties inegales d'e-

tendtie : la premiere, consacree a l'examen de l'organisation et de la vie

des pbmles, ne comprend pas moins de 760 pages; la seconde presente, en

246 pages, l'expose des classifications et l'histoire des families, parmi les-

quelles j'ai etudie avec assez de developpement celles desCryptogames, afin

de resumer les nombreux et importants travaux qui, dans ces dernieres

annees, out considerablement avance nos connaissances sur la structure et

la reproduction de ces vegetaux inferieurs; la troisieme partie, reduite a

24 pages, expose les notions fondamentales sur la Geographie botanique

ou sur la distribution des vegetaux a la surface de la terre. Le volume se

termine par quatre tables dontdeux, ne comprenant pas moins de 48 pages

a deux colon nes, permettent de trouver, a toutes les pages, les noms de

plantes ou groupes de plantes et les mots techniques dont il y est fait

usage. »

PHYSIQUE. — Sur la proprieie que possede Ciodure dt argent de se contracter par

la chaleur etde se dilater par le jroid; parM. H. Fizeac.

« En poursuivant les recherches dont j'ai plusieurs fois entretenu

TAcademie, concernant les dilatations que les divers corps solides eprou-

vent par 1'effel de la chaleur, j'ai ete conduit a soumettre a l'observation

et a comparer entre eux plusieurs composes appartenant au groupe bien

connu des chlorures, bromures et iodures metalliques, dont les pi oprietes

physiques et chimiques presentent, comme on le sait, de si grandes ana-

logies. II etait a presumer que les phenomenes de dilatation etudies sur ces

divers corps se montreraient avec certains caracteres communs propres
a manifester de nouvelles analogies, et peut-etrea jeter quelque lumieresur
les loiset la theorie de cet ordre de phenomenes.

» Ces previsions se sont realisees d'une maniere remarquable pour la piu-

part des substances appartenant au groupe en question. Ce sont notam-
mentles chlorures de potassium, de sodium, d'ammonium et d'argent, les

bromures de potassium et d'argent; enfin les iodures de potassium, de
mercure, de plomb et de cadmium : tous ces corps offrent ce caractere

commun, d'eprouver un accroissement de volume considerable par lacha-
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leur, accroissement qui est meme superieur a celui des metaux les plus di-

lutables, comme Je zinc et le plomb, et quis'eloigne peu cle celui de l'acide

arsenieux (Comptes rendus, t. LXII). On trouvera plus loin les coefficients

de dilatation de pltisieurs de ces substances.

Cependant, a la suite de tous ces corps, si remarquables par leur

grande dilatabilite, est venue s'offrirune substance que sa composition et

ses principaux caracteres avaient toujours fait ranger dans le groupe pre-

cedent, et qui s'en separe, au contraire, delamaniere la plus trancheesous

le rapport de la dilatabilite; c'est l'iodure d'argent, substance bien connue

par le role important qu'elle a joue dans l'invention de la pbotographie,

et qui, sur 100 parties, renferme 54,02 d'iode et 45,98 d'argent.

» Non-seulement l'iodure d'argent ne possede pas la grande dilatabilite

de ses congeneres, mais encore il presente avec eux, sous ce rapport, un

contraste aussi complet qu'inattendu. II paralt resulter, en effet, de la ma-

mere la plus certaine, des epreuves varices auxquelles ce corps a ete sou-

mis, que l'iodure d'argent possede la propriele de se contracter ou de

diminuer de volume lorsque la temperature seleve, et de se dilater, au

contraire, 011 d'augmenter de volume, lorsque la temperature s'abaisse; le

phenomene restant toujours parfaitement regulier et continu entre les li-

mitesde temperature de —10 et +70 degres. II convient de faire remar-

quer que l'iodure d'argent n'est fusible qu'a une temperature elevee (vers

4oo degres), en sorte que les effets en question ne peuvent etre attribues

aux irregularites qui pourraient se produire dans le voisinage de la tempe-

rature correspondant au changement d'etat de la substance. Les effets sont

d'ailleurs bien constants et exactement inverses l'un de 1'aulre pendant

1 echauffement et pendant le refroidissement.

» La dilatation de l'iodure d'argent doit done etre exprimee par un

coefficient negatif, au moins pour tout l'intervalle de temperature compris

entre — 10 et 4- 70 degres. De plus, a mesure que la temperature s'eleve entre

ces limites, la valeur numerique du coefficient augmente notablement, en

sorte que la contraction s'accroit de plus en plus.

» Les observations ont ete faites par la methode et avec rinstrument

dont j'ai deja entretenu l'Academie avec des details suffisants (Comptes

rendus, t. LXII). Je n'aurai done ici qu'a rapporter les resultats principaux

des experiences qui ont permis de constater l'existence du phenomene dont
il s'agit.

» Les premieres observations ont ete faites avec de l'iodure d'argent

prealablement fondu. On sait que ce compose s'obtient faci lenient dans un

43..
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grand (>tat de purote, en vorsant une dissolution d'iodure de potassium

dans une dissolution d'azotate d'argent ; il so precipite alors sous la forme

d'woe peudrt insoluble d'ufl jaune clair, noircissant lentement a la lumiere.

Pour obtenir la substance fondue, il suffit, apres avoir lave et seche I'iodure

precipite, de le chauffer graduel lenient dans un creuset de porcelaine

vrrme, 011 il sc colore de plus en plus en rouge brun, et fond enfin vers

4oo degres en un liquide brun fonce, doue d'une grande mobilite. La ma-

lioro en fusion pent etre coulee dans de petits monies en porcelaine

cbauffcs a 1'avance, dans lesquels elle se prend en line masse compacte,

tres-dense, souvent fendillee. La structure en est cristalline a grains fins, la

durete pen considerable, la consistance analogue a celle du chlorure d'ar-

gent, mais plus ferine. En se refroidissant, la matiere a repris une teinte

jaune semblable a celle de la cire et tournant parfois an verdatre on a

I'orange. Kile est presque inalterable a In lumiere. Un fragment reduit en

poudre donne une couleur jaune clair tres-pure. La masse pent etre aise-

ment taillee dans des sens divers, et les surfaces taillees sont susceptibles

de prendre un tres-beau poli, dont 1'eclat le cede a peine a celui du dia-

mant. La densite de I'iodure d'argent fondu est 5,687 * z^ro '
d'apres

M. H. Sainte-Claire Deville.

» L'iodure d'argent existe tout forme dans la nature. Reconnu d'abord

par Vauquelin parmi des mineraux du Mexique, il a ete trouve depuis dans

diverses localitts, notamment a Cbanarcillo (Chili), par M. Domeyko. Une
analyse faite par M. Damour. sur un echantillon de celte derniere localite,

a donne 54,03 d'iode et 4^,72 d'argent.

» La forme cristalline de cette espece minorale, consideree d'abord

i>bique,a ete definitivement reconnuepar

1 un prM. DesCloizeauxen i854, comn
gulier, done dun cliv;^e ties net si

ramide a six faces. La densite a ete trouvee par M. Damour d'abord de

5,707, puis recemment, sur des eehantillons tres-pnrs, de 5,677 a i4 de-
gres.

» On sait que M. IL Sainte-Claire Deville est parvenu, dans ces derniers

temps, a produire de beaux cristaux artificiels de cette substance, en plon-
geant une lame d'argent dans une dissolution hydriodique d'iodure de ce

Ces cristaux

et d'une grande

ires-nriiiants, tnmsparents et dune teiule jaun

I etude de la substance, sous forme er

qu'avec les cristaux naturels loujours tres-petil
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» La composition et la forme cristalline de ces cristaux artificiels sent

identiques a celles des cristaux naturels, la densite presque la meme
:
elle

est cle 5,669 a 1/4 degres (M. Damour). Les proprietes optiques e indices

parM. Des Cloizeaux sont bien celles qui appartiennent a un cristal done

d'lin seal axe optique et a double refraction positive tres-peu differente

pour les deux rayons; avec le microscope polarisant on observe, en effet,

dans la direction de l'axe, la croix noire caracteristique et des anneaux tres-

larges. L'indice de refraction du rayon ordinaire a ete trouve par cet habile

observateur de 1,1'S pour le jaune, l'indice extraordinaire est un pen plus

grand, mais tres-peu different. Ce nombre s'accorde bien avec l'indice

moyen de 1'iodure amorphe que j'avais, d'apres Tangle de polarisation,,

trouve sensiblement egal a 2,246 (Comptes rendus, 1861, t. LII, p. 273).

M. H. Sainte-Claire Deville avait obtenu par sa methode plusieurs cristaux

remarquables par leur volume ; un d'entre eux , du poids d'environ

3 grammes et depose par lui a l'Ecole des Mines, m'a ete confie par notre

savant confrere avec l'agrement des savants professeurs et directeur de

l'Ecole. C'est grace a cette extreme obligeance qu'il m'a ete possible d'ana-

lyser avec quelques details et de suivre dans diverses directions du prisme

hexagonal elementaire les changements de longueur propres aux diverses

dimensions du cristal.

» Je vais d'abord rapporter les resultatsobtenus en observant des lingots

d'iodure d'argent fondu, recuits a 100 degres, apres la solidification,

pendant quatre heures : et afin de dormer une idee precise de la marche des

experiences et des calculs, je presenterai en detail les donnees numeriques

d'une observation complete.

» Un petit lingot d'environ 20 grammes a ete taille de maniere a former

un cylindre termine par deux surfaces planes polies et paralleles entre elles;

1'epaisseur etait e= i3mra,685; il a ete pose sur le trepied en platine de

1'appareil et reconvert du plan de verre superieur portant les points fixes

de repere. Un systeme de franges ou d'anneaux tres-brillants a apparu a sa

surface, lorsqu'on I'a eclairee avec la lumiere jaune. La distance du plan de

verre a la surface de 1'iodure etait £ = omm ,02. Dans cet etat, le trepied a

^e porteau centre de 1'appareil, la lampe eclairante convenablement pla-

cee, et les deux etuves concentriques fermees. On voyait alors dans la pre-

miere lunette de I'instrument,et a travers les deux glaces des etuves, la sur-

face de 1'iodure couverte de franges et les points de repere se projetant sur

e[ les. Apres plusieurs heures, I'equilibre de temperature etant bien etabli,

°n a observe dans la deuxieme lunette les deux thermometres interieurs; la
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temperature a ete trouvee t = i5°,5o6; ensuite on a releve par la premiere

lunette la position tie dix points de repere, en estimant les dixiemes de

dn centre des anneaux. Alors on a allnme les lampes destinees a chauffer

I'appareil et, en regardant par la premiere lunette, on a vu les franges se

mouvoir en se rapprochant du centre des anneaux, c'est-a-dire par un

monvement centripete (le sens de ce monvement indique une substance se

dilatant moins que le platine, le nombre des franges deplacees doit alors,

dans les calculs, etre pris avec le signe -). On a note successivement chaque
frange passant par un meme point de repere, et le nombre des franges de-

placees s'est trouve presqne exactement de 21, lorsqu'ou a atfeint la tem-

perature maximum superieure que les lampes pouvaient donner; le mou-
vement des franges etant sensiblement nul, on a laisse pendant plusieurs

heures 1 equilibre de temperature s'etablir d'une maniere complete. On a

fail alors la seconde parile de l'observation, c'est-a-dire qu'on a releve la

position des dix points de repere, mais cette fois a partir de 1'anneau voisin

interieur 011 le plus rapproche du centre; enfin la temperature a ete trou-

vee t'= 5$°,jl. La moyenne des dix fractions de frange resultant des

excursions maxima et minima apparentes des dix points de repere a donne
o,94.

» On a done en realite pour le nombre de franges deplacees^ = — 20 f

,94.
La difference des temperatures qui a produit cet effet est V - t = 44°, 204.

Le degre moyen '—^ 011 6 = 37°,6i

.

n Pour ce degre moyen, le coefficient de dilatation des vis du trepied de
platine est (Comptes rendus, t. LXII)

«i = +- 0,00000882 . 06

La longueur d'onde de la lumiere jaune du sodium etant d'ailleurs

X = omra,ooo5888, on tire de ces elements numeriques la valeur de la dila-
tation lineaire de la substance pour j degre situe au point 6 = 3 7

°,6i de
l'echelle centigrade au moyen de la formule

^^W' + •){*'-')]

Les calculs etant effectues, le coefficient de dilatation de 1'iodure d'argent
qui resulte de l'observatioii precedente est

a = — 0,00000135.7
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» Cinq observations semblables a celle que je viens de rapporter ont ete

faites avec des changements de temperature et des degres moyens differents.

En void le resultat :

15,782 23,4° —0,00000111.7

26,818 29,48 — 0,000001 15.

1

44,204 3 7 ,6i -0,00000135.7

» Les quatre observations suivantes ont ete faites avec le meme lingot

taille dans une direction rectangulaire avec la precedente : elles montrent

que le phenomene de la contraction ne doit pas etre attribue a une orienta-

tion generate de particules cristallines, qui ne se contracteraient que dans

certaines directions :

22,33 7 18, 63

43,780 29,35

36,298 42,09 -0,00000144.4

Enfin deux dernieres observations ont porte sur un autre lingot plu

17,205 24,43 —0,00000122.5

24,964 45,5i -0,00000134.1

» Ces onze determinations donnent constamment un coefficient negatif e

font voir en outre que la contraction est sensiblement plus forte a mesur
que Ton considere des temperature plus elevees.

» On les a reduites, comme cela a ete fait pour les substances precedent

mentetudiees, au degre moyen = 4o degres, lequel represente a peu pre
Ja temperature moyenne des observations et le point ou rexactitude do

avoir ete la plus grande. La variation du coefficient ~ est calculee en div

sant
*a difference des coefficients par la difference des degres moyens coi

respondants
; sa leur est assez incertaine, puisque les erreurs d'observa

a Jon ont une influence considerable sur les differences qui servent a I

calculer.

n resume, ces mesures conduisenta la valeur suivante pour le coeffi



( 3ao
)

cient negatif de dilatation lineairede l'iodure d'argent fondu pour i degre :

«^/ = —0,00000139 -| = — 1.4

m La valeur de cette contraction, qui est environ de j^ pour 100 de-

gres, correspond a peu pres a ™ de la dilatation du platine : c'est done une

quantite qui m'a paru pouvoir etre mise en evidence par !e moyen bien

connii du comparateur a levier. Et en effet un lingot cylindrique d'iodure

d'argent de 26 millimetres de longueur, etant prealablement echauffe vers

5o degres, et place de suite dans un comparateur tres-sensible, a manifeste

par le refroidissement un accroissement de longueur evident; tandis que

refroidi d'abord dans un melange refrigerant vers — 10 degres, puis place

froid dans le comparateur, il s'est rechauffe peu a peu jusqu'a la tempera-

ture ambiante, en faisant marcher 1'aiguille de l'instrument dune petite

quantite dans la direction opposee a la precedente : il y avail done une di-

minution de longueur dans la substance pendant l'echauffement (1).

» On n'a pas cru inutile de rechercher en outre si cette etrange propriete

n'existerait peut-etre que d'une maniere passagere clans l'iodure nouvelle-

ment fondu. Pour cela, un lingot observe d'abord le 19 Janvier, puis sou-

mis ensuite a de nombreuses alternatives d'echauffement et de refroidisse-

ment pendant quinze jours, a ete repris le i\ fevrier, recuit une seconde

fois a 100 degres pendant plusieurs heures, puis place de nouveau sur le

(1) Si le phenomene observe s'etend en suivant la merae loi de variation au-dessus et au-

dessous des limites de temperature entre lesquelles il a ete constate, il en resulte des conse-

quences interessantes que je ne puis developper ici; je ferai remarquer cependant que dans

cette hypothese, l'iodure d'argent parait devoir presenter vers 60 degres au-dessous de zero

un maximum de volume, e'est-a-dire un minimum de densite. J'ajouterai que le phenomene

de contraction par la cli.ili 111. quo j avais presume devoir exister a de basses tempt ralni' s

On a citr, a cette occasion, plusieurs faits qui ne me semblent pas devoir etre rapportes a

cet ordre de phenomencs : d'abord la contraction des cylindres d'argile dans le pyrometre

de Wedgwood; c'est un simple phenomene de retrait permanent par dessiccation on par

fusion incomplete des elements de 1'argile a de hautes temperatures, mais en realite l'argile

se dilate par la chaleur comme les autres corps. En second lieu, le bismuth presente ban

une contraction au moment de la fusion, mais c'est un phenomene dependant du changement

d'etat, et en realite le bismuth possede un coefficient de dilatation positif et bien superieur

a celui du platine. Enfin le caoutchouc montre bien des phenomenes fort curieux de chaleur

et de froid, lorsque son elasticity de forme est mise en jeu, mais il possede en realite une

dilatation positive tres-considerable et superieure meme a celle de l'acide arsenieux et du sel

gemme, e'est-a-dire plus grande que celle de tous les metaux.
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trepied. Or, il se contractait encore, comme dans la premiere observation,

et precisement de la merae quantite pour une meme elevation de tempe-

sndre compte des observations relatives a I'iodure

d'argent cristallise. Les experiences ont ete faites avec le cristal artificiel si

remarquable dont j'ai parle plus baut, et qui avait ete obtenu par M. H.

Sainte-Claire Deville.

» En presence des resultats observes sur I'iodure fondu, forme manifeste-

ment d'une agglomeration de particules cristallines orientees dans toutes les

directions, on comprend tout l'interet que presentait I'examen de cristaux

isoles de la meme substance. Appartenant en effet an systeme hexagonal,
c'est-a-dire a un systeme done dun axe principal de symetric, ces cristaux

devaient presenter deux dilatations principals differentes, Tune suivant

l'axe de symetrie, l'autre suivant les directions normales a cet axe; et l'on

pouvaitpenserque la dilatation moyenne, cellequi s'observe suivant Tangle

de 54°44' avec l'axe, devait etre pen differente de celle de la meme sub-
stance fondue, ou tout an moins presenter un pbenomene du meme ordre.

Voici les resultats des observations :

» i° Suivant la direction de l'axe du cristal, direction bien determinee
par la normale an plan de clivage tres-apparent dans cette substance, on
observe une contraction par la chaleur ou une dilatation negative tres-con-

siderable, et un accroissement tres-marque du phenomene avec lelevation

de la temperature. Huit observations completes faites avec une epaisseur
du cristal de 6mm ,6oo, fournissent les. deux constantes suivantes :

Premiere dura ion [uiivant l'axe).

«e=4o =-o,ooooo396.6 ^ = -4.37

» 2 Normalement a l'axe du cristal ; celle direction n'a pu etre obtenue
avec la meme exactitude que la preeedente ; des mesures prises au gonio-
metre ont montre que la premiere etait exactc a 3 minutes pies, tandis que
•a seconcle differait de 3 7 minutes de la veritable normale. Cependant le cal-
cul a fait voir que cette difference n'exereait sur la valeur du coefficient
Oierche qu'une influence inferieure aux erreurs d'observation.

» Dans cette direction, on a reconnu l'existence d'une dilatation positive,
tres.fa,ble il est vrai, mais bien certaine. Neuf observations un peu moins
concordantes que les precedentes, par suite d'imperfections dans la partie
u cristal observe, conduisent aux valeurs suivantes :

C R., 1867, 1" Semeslre. (T. LXIV, N° 8.) 44
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Deuxieme direction [normalement a Uaxe).

«i_4o= + 0,00000064. 7 ^ := + T -^

Deces valeurs rles deux dilatations principals, on conclut pour la dilata-

tion lineaire moyenne du cristal a"=
'

3
»

On a cherche enfin a controler ce resultat par des mesures prises suivant

une direction tres-voisine de celle de 54°44' avec l'axe. Le cristal, par sa

forme et par certaines imperfections singulieres de sa structure, a contribue

a rendre ces determinations peu certaines ; mais ce qu'on a pu observer de

concluant s'accorde bien avec la dilatation moyenne deduite des deux dila-

tations principals directement determinees. Toutes les valeurs ont encore

ete trouvees negatives et fournissent la valeur approchee

0L
e

,
Q
— — 0,00000093

La propriete de se contracter par l'elevation de temperature, deja reconnue

dans l'iodure d'argent fondu, se manifeste done aussi avec evidence dans

1'iodure cristallise, etl'on voit de plus que le signe dela variation du coeffi-

cient est le meme dans l'une et l'autre circonstance. Les valeurs numeriques

de la contraction sont, il est vrai, assez differentes, mais les observations

relatives a l'iodure cristallise n'ayant pu etre faites que sur un seul cristal

dont la forme se pretait difficilement aux experiences, et dont certains acci-

dents de structure peuvent avoir exerce quelque influence sur les determi-

nations, je ne crois pas que Ton puisse regarder encore comme bien sure la

difference qui s'est manifestee suivant l'etat de la substance. De nouvelles

observations sur d'autres cristaux pourront seules decider la question.

» Mais cette reserve etant faite, je crois pouvoir presenter l'ensemble de

ces observations, comme demontrant avec une pleine evidence la nouvelle

propriete de l'iodure d'argent que j'ai cherche a etablir.

» Je donnerai, en terminant, les coefficients de dilatation de plusieurs

chlorures, bromurcs et iodures dont il a ete question dans ce travail. Ces

valeurs sont rapporlees au degre moyen d = 4o.



( 3,3)

,, Chlorure de potassium (cubique) :

a = + o,oooo38o2.6 ~ = + 5 - lS

» Sel gemme (cubique) :

a =-1-0,00004039.0 ^ = +- 4-49

» Sel ammoniac (cubique) :

« = + 0,00006254.6 ^ = + 29-7 5

> Chlorure d'argent (cubique) :

a =+0,00003293.8 ^=+12.23

» Bromure de potassium (cubique) :

a = +0,00004200.7 ~q = -^ 9-78

» Bromure d'argent (cubique) :

«= +0,00003468.7 ^ = -+" 3 - 83

» Iodure de potassium (cubique) :

a= +o,oooo4265.3 ^ = +16.76

» Iodure de mercure fondu (carre).

» Iodure de plomb fondu (hexagonal).

» Iodure de cadmium fondu (hexagonal).

» Les experiences relatives a ces trois derniers iodures ne sont pas termi-

nees : on a pu s'assurer seulement que ieurs coefficients sont positifs, tres-

grands, et compris entre celui du chlorure d'argent et celui du sel gemme. 9

CHIMir. - Sur les propria de Viodure d'argent; par M. H. Sainte-Claire

Deville.

« Pendant que mon savant confrere M. Fizeau executait le beau travail

dont il vient de faire la lecture, il voulait bien m'en communiquer les resul-

tats les plus importants et, je dois dire, les plus iuattendus.

» Ayant en souvent l'occasion d'etudier les proprietes des iodures metal-

liques et en particulier de 1'iodure d'argent, je me trouvais bien prepare

pour profiler des indications precieuses que me fournissait si amicalement

M. Fizeau.

44->
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» Je demande a I'Academie la permission de rappeler a ce propos quel-

ques fairs que j'ai deja publies dans les topples rendus, et d'en exposer
qn.-lqncs antros qui sont nouveaux et qui se rattachent a l'histoire desormais
si inlciessante de 1'iodure d'argent.

» L'acide iodhydrique, surtout lorsqu'il est concentre et le«erement
chauffe attaque l'argent et le dissout en degageant de l'hydrogene avec
une telle energie, que souvent le liquide est entraine an dehors du vase ou
I on fait lexperience. II se produit d'abord de IWhydrate d'iodure d'ar-
gent (IH, IAg) cristallisable. Cost en mettant la dissolution de ce sel acide
an contact de l'argent en feuilles, on au contact de l'air qui oxyde pen a penl—l" iodhydrique, quo,, obtient, avec one facilite merveilleuse, les beaux
echantillons d'iodure d'argent que j'ai en la bonne fortune de procurer a
M. I'izeau.

» Si on verse de l'acide iodhydrique concentre surdu chlorure d'argent
sec, celui-ci s'echauffe comn.e de la chanx qu'on eteint. II se degage de
i ac.l, chlorhydrique, et l'iodnre d'argent ainsi produit pent, etre dissous
dans un exces d acide iodhydrique et servir a la preparation de 1'iodure
d argent cristallise. L'acide iodhydrique decompose aussi le bromure d'ar-
gent, et 1 acide bromhydrique forme du bromure lorsquon le met en con-
tact avec le chlorure d'argent.

» Ces proprietes singulieres ne sont pas les seules a noter Iorsque Ton
met de 1'iodure d'argent fondu en presence d'un globule demercure et
d'un liquide conducteur comme l'acide chlorhydrique ou 1'iodure de po-
tassiuin, le globule de mercure se transforme pen a pen en amalgame, Jon
pent evaporer et qui laisse un residu considerable d'argent.

» Par contre, si on introduit une dissolution d'iodure de mercure dans
1
lodure de potassium avec des lames d'argent dans un tube ferme a la lampe

qu on chauffe chaque lour a loodeetes *n U 1a,cc™# r • i-
, . .

l J uo ae& rts, en le laissant refroichr ensuite, on
obtient pen a pen une abondante <-ri«jMll.caf;„ ^' l j. iii c ctuonuante uistalhsation d lodure d'argent hexa-
gonal, pms de

1 amalgame d'argent sous les formes regulieres qu'on hii con-
""it, et cnfin des globules de mercure argentine. Je ne sais pas si, en con-
tinuant cette operation, commence il y a pres d'un an, pendant plusieurs

recipitation complete du mercure (i).

s, on obtiendr

u . • ™ •

a Un ava" <
l tle nous avons commence depuis trois ans. M. D<bravet moi. Chaque iour nns i.iUc *„ f

• j .

ucijuis uuis aus, m. w
toute manidrc s

tr^s-grand nombre, contenant des melanges varies c

nmK ,.nnn ' f
"

?

(

L

!

m,S a aCf,0n IeaU bouilIante dans un appareil special, et deja inousdonnent de tres-beaux produit, cristallises et de nombreu "
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» Si on chauffe clans un petit ballon de 1'iodure de mercure parfaitenient

pur, que, sans le decomposer, on le mette en vapeur, et qu'on y plonge une

lame d'argent, celle-ci, des qu'elle a atteint la temperature de la vapeur,

disparait avec une grande rapidite, developpe manifestement de la chaleur

et se transforme en iodure d'argent, pendant qu'on recueille du mercure

condense sur les parlies froides de l'appareil.

» Tous ces pbenomenes sont en contradiction, au moins apparente, avec

les idees que Ton se forme habituellement de ce qu'on appelle les affmites

de l'argent, du mercure, de l'iode et de l'acide iodhydrique. lis serveqt a

donner encore plus de relief au fait important decouvert par M. Fizeau.

» Ces anomalies se continuent encore dans les proprietes physiques de
1'iodure d'argent. En effet, j'ai pris avec tout le soin possible les densites

a zero de 1'iodure d'argent precipite et amorphe, de 1'iodure fondu et de

1'iodure cristallise, et je trouve des nombres absolument differents de ceux

que les travaux de mon frere sur les densites d'un grand nombre de
matieres fondues et cristallisees devaient faire pressentir naturellement.

L'iodure precipite a pour densite 5,807, ''iodure fondu 5,687.

» Deux echantillons d'iodure cristallise, l'un dont les cristaux, petits et

indistincts, me laissent quelque doute sur son veritable etat physique,
l'autre tres-beau, mais dont je ne possede que de petites quantites, m'ont
donne a zero, le premier 5,544 et l'autre 5,470 (1). J'adopterai de prefe-

rence lechiffredeM. Damour, dont l'habilete proverbiale me met a 1'abri de
toute critique. L'iodure sur lequel il a opere possede une densite 5,665.

» L'iodure amorpbe est done ainsi plus dense que l'iodure fondu et

celui-ci plus dense que l'iodure cristallise.

» Si on calcule par la formule

^^ = »

'a densite moyenne des elements (l'inverse du volume atomique), on trouve,
en remplacant a et b par les equivalents de l'iode et de l'argent, d et d' pat-

es densites de ces deux corps : D = 6,527. Les contractions

n°US ferons l>ientot la description dans un Memoire que nous soumettrons a rAeademie. Je
P^te de cette occasion pour prendre date en notre nom conunun.

(<) Le volume de ce dernier n'etait que de 0^,917. La correction due a Fair deplaee
alt«gnait deja le second chiffre decimal.
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qu'on obtient en remplacant successivement A par les densites de l'ioclure

d'argent amorphe, fondu et cristallise, prennent ici des valeurs negatives.

Pour riodure amorphe C = — o
,

i 24

Pour l'iodure fondu C = — o, i45

Pour l'iodure cristallise C = — o, i^S

» Maintenant je desire faire voir comment ces observations trouvent

dans les determinations de M. Fizean nne explication toute simple et lenr

servent de confirmation eclatante.

» Je suppose quejeprenne deux prismes dememe hauteur, a base rec-

tangle, les surfaces de ces deux bases etant entre elles comme 127 pour

l'iode et 1 08 pour l'argent, 011 comme les equivalents des deux corps simples

et que je les place dans un vase de meme forme et denue de chaleur speci-

fique. Si on determine la combinaison sur un point, et que le phenomene

se propage dans toute la masse, la temperature s'elevera de zero, qui est la

temperature initiale, jusqu'a t degre. Inexperience m'apprend que dans un

tres-grand nombre de cas le volume du compose, pris a la temperature t

que developpe la combinaison, est tres-peu different de la somme des vo-

lumes des composants (1). Si l'iodure d'argent se comportait a la maniere

ordinaire, en se refroidissant de t degres a zero, son volume diminilerait; il

s'enfoncerait dans celte lingoliere, ou je le suppose enferme et revenu a

zero. Sa densite A, plus grande alors que D, nous donnerait la mesure de

sa contraction de t degres a zero (2). Mais il n'en est pas ainsi : la densite

observee A est plus petite que D la densite moyenne des elements, de sorte

que, pour passer de t degres a zero, l'iodure forme va se dilater, sortir de

la lingotiere et peut-etre la briser en se refroidissant. C'est la un phenomene

qui est la consequence necessaire des observations faites par M. Fizeau

pendant la fusion et la coulee de ses echantillons.

» Ce phenomene d'une contraction negative dans l'iodure d'argent

devient aussiune consequence necessaire du coefficient de dilatation negatif

decouvert parM. Fizeau. »

(1) Dans ce cas, la temperature t peut se calculer par la formule

_D —

A

k etant le coefficient de dilatation entre zero et une temperature suffisamment rapprochee

(2) Comme vient de le faire voir M. Fizeau, le chlorute d'argent se dilate par la chaleur,

et aussi la contraction du chlorure d'argent 1 = 0,270 est positive.
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PHYSIQUE APPLIQUEE. — Note sur un thermometre electrique enregistreur;

par M. le General Morin.

« L'appareil que j'ai l'honneur de presenter a l'Academie a pour but de

fburnir a un observateur une indication permanente des variations de la

temperature d'un lieu determine, ou de l'atmosphere, a des intervalles de

temps equidistants et aussi rapproches les uns des autres qu'on peut le desi-

rer, de quinze en quinze minutes par exemple.

» II se compose d'un tbermometre electro-magnetique, analogue a celui

de notre savant confrere, M. Becquerel, qui en a fait un si lieureux usage.

Celui-ci est forme de 3o tiges de maillechort et defer, rangeesparallelement

les unes aux autres et separement dans des rainures pratiquees a la surface

d'un cylindre en bois de om,o45 de diametre.

» Les extremites de ces tiges depassent de om,oa2 celles du noyau en

bois, et sont soudees a l'etain, les unes aux autres, par leurs extremites

alternatives.

» Ces tiges forment ainsi i5 elements de pile, et leur nombre depend de

1 iuienbite que Ton se propose de donner an courant electrique qui s'etablit

dans rinstrument, lorsque ses deux extremites sont a des temperatures dif-

ferentes.

» Ce courant circule a travers les deux bobines d'un multiplicateur ordi-

naire, au centre duquel se trouve une aiguille aimantee, librement suspen-

due a un fil du cocon de soie.

» En donnant a l'ensemble de rinstrument une position convenable, cette

aiguille pent etre d'abord anienee a se trouver dans le plan du meridien ma-

gnetique, ce qui l'etablit dans sa position moyenne ou initiale.

» Son arbre, prolonge en dessous, porte une autre aiguille indicatrice,

en cuivre, equilibree, et qui est destinee a fournir la trace des deviations

de la premiere.

D A cet effet, sous la seconde aiguille et liorizontalement, se trouve un

disque annulaire de om,20 de diametre, qui porte une feuille de papier et

est monte sur un arbre vertical doue d'un mouvement regulier de rota-

tion, qui lui est communique par un moteur chronometrique a pendule

compensateur et a cadran indicateur des beures. Mais, outre ce mouvement
de rotation, le disque et la feuille de papier qu'il porte recoivent periodi-

quement, de quinze en quinze minutes, un mouvement d'ascension et un

Mouvement de descente verticaux, dont le premier leur est communique
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par 1 ecbappement d'une came qui rend libre un contre-poids, et dont le

second releve ensuite ce contre-poids. Ces deux mouvements son t determi-

nes par le ressort d'un bardlet special.

» 11 resultede cette disposition que, toutes les quinze minutes, la feuille

de pbpier Be souleve, se raj)proche de l'aiguille indicatrice, rencontre une

pointe que celle-ci porte en dessous et pousse de bas en haut cette aiguille,

qu'arrete, dans ce mouvement, un arc de cercle fixe dispose au-dessus.

» La poiote perce alors le papier et y laisse la trace de 1'inclinaison de

la position de l'aiguille aimantee, a cet instant; puis le disque, en redescen-

dant, degage la pointe et rend aux aiguilles, un moment arretees, la liberte

deleurs oscillations.

» On obtient done ainsi, de quinze en quinze minutes, sur la feuille de

papier, une indication de la deviation de l'aiguille aimantee, et la suite des

points ainsi marques i'ournit une courbe qui fait connaitre la marcbe rela-

tive des temperatures des deux extremites du thermometre electrique.

Si Ton a fait prealablement marquer sur le papier la position con-

stante des aiguilles, lorsque lecourant electrique n'etait pasetabli, la courbe

obtenue alors a ete un cercle qui donne le zero de deviations de l'aiguille

on des differences de temperature des extremites. Lorsque l'une de ces

extremites est maintenue a une temperature constante, celle de la glace fon-

dante, par exemple, la deviation de l'aiguille indique la temperature du

milieu dans lequel l'autre est plongee.

» Sans entrer dans plus de details sur la construction de cet appareil,

nous ferons remarquer que la grande sensibilite et la mobilite de l'aiguille

ne permettent d'obtenir des indications continues qu'a la condition qu'il

sera place dans tin lieu a l'abri des trepidations.

» II est meme, a cet effet, indispensable, dans tons les cas, que l'instru-

ment soit renferme dans une double cage ou les courants d'air n'aient pas

d'acces.

» Quand ces conditions sont satisfaites et que les temperatures des deux
extremites varient par degres reguliers, la courbe formee par les piqiires

de raiguille indicatrice presente une assez grande continuite; mais lorsque,

par la nature des observations a faire, l'une des deux extremites du ther-

mometre on toutes les deux sont necessairement exposees a lair libre ou

dans des courants d'air dont la temperature, incessarnment variable par

I'eftet des ondulations, determine dans les deviations de l'aiguille des oscil-

lations a peu pies continuelles, la courbe en porte les indications et pre-

sente des sinuosites brusques.
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» En retablissant par un trace la continuitede la marche de ces indica-

tions, on n'en pent pas moins deduire la loi generale de la variation des

temperatures.

» Tare de 1'inslrument. — Pour determiner la relation qui s'etablit dans

chaque cas entre les deviations angulaires de l'aiguille aimantee et les dif-

ferences de temperature des extremites du thermometre, il faut faire des

observations prealables qui constituent la tare de rinstrument.

» A cet effet, apres plusieurs essais pen favorables faits a fair libre et

dans un courant d'air chaud, nous avons opere de la maniere suivante :

Les deux extremites du thermometre ont ete introduites dans deux vases

en zinc, dont l'un etait rempli d'eau maintenue a la temperature de

la glace fondante, et dont l'autre recevait de l'eau chaude, dont on deter-

minait la temperature initiale et successivement decroissante. Pour eviter

les effets de rimmersion directe du faisceau de fils metalliques dans I'eau,

qui aurait reduit l'intensite du courant electrique a celle d'un senl element,

on faisait penetrer les deux extremites du thermometre dans tine sorte de

tuyau interieur, clos du cote de la paroi. L'entree de ce tuyau etait calfeu-

tree avec du coton pour eviter la communication avec l'air exterieur, tandis

que l'interieur du tuyau, ainsi que 1'extremite du tbermometre, prenait

promptement la temperature de l'eau du vase correspondant. Des thermo-

metres places dans l'interieur des deux tuyaux et compares a d'autres

plonges dans l'eau servaient d'ailleurs a constater les temperatures reelles

des extremites du thermometre.

» Le mouvement de l'aiguille aimantee etant angulaire, il convenait d'en

mesurer l'amplitude par la longueur des arcs decrits par la pointe indica-

tnce. C'est ce qu'il etait facile de faire, an moyen d'un gabarit circulaire ser-

vant a tracer les arcs correspondants a chaque point, a l'aide de leur rayon
connu et de la circonference sur laquelle leur centre devait toujours se

trouver.

» Sensibilite de ['instrument. — Le but que je me proposals d'atteindre
a l'aide de cet instrument etait simplement, a l'origine, de constater a

chaque instant du jour et de la unit, dans line cheminee de ventilation,

lexcesde la temperature interieure sur la temperature exterieure, exces

^i, comme on le sait, doit etre constant pour que le mouvement de Fair
' e soit aussi.

» On comprend de suite qu'uii pared instrument, place dans le cabinet
d »ndirecteur d'hopital, pourrait lui permettre, a la simple inspection des

C R., .8G7> ier Semestre. (T. LXIV, N° 8.) 4^
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courbes, de reconnaitre si, a toute heiire, le service de la ventilation

inarche regulierement; mais je crois que l'anemometre totalisateur, dont

j'ai entretenu deja l'Academie, suffit pour cet objet, et qu'il est d'un usage

plus commode, quoiqu'il exige l'emploi d'une pile.

» L'exces de temperature devant peu s'eloigner de 20 a 25 degres, par

exemple, dans la plupart des cas, et une tres-grande precision n'etant pas

necessaire dans son evaluation, j'ai ete conduit a restreindre beauconp la

sensibilite de l'aiguille; aussi, dans les experiences de tare qui ont ete faites

en vue du resultat eherche, les deviations ou les arcs clecrits par la pointe

indicatrice n'ont pas habituelleraent excede omm,4 a oram,5 pour chaque

degre de difference de temperature entre les extremites du thermometre

electrique.

» Mais il est evident quen employant des aiguilles plus sensibles et de

pins grandes dimensions ou en multipliant les elements, on pourra aug-

menter dans une proportion considerable la sensibilite de l'instrument.

» J'en ai dit assez, sans doute, pour bien faire comprendre le jeu et la

disposition du thermometre electrique enregistreur que je presente a l'Aca-

demie, et je serais heureux qu'eutre les mains de physiciens habiles il put

devenir un instrument utile an progres des sciences, et en particular a la

meteorologie.

» En terminant cette Note, je dois declarer que j'ai emprunte l'idee d'ob-

tenir une trace des deviations de l'aiguille aimantee de M. David Napier,

habile ingenieur anglais, qui a presente en i85i a 1'Exposition universale

de Londres une boussole destinee a enregistrer, par un moyen semblable,

les circonstances de la marche d'un navire, et dont un modele avait etc

achete par mes soins pour les collections du Conservatoire, ou elle existe

depnis cette epoque.

» La construction de l'appareil qui est mis sous les yeux de l'Academic

est l'ceuvre de M. Hardy, dont les physiciens connaissent l'liabilete. »

PHYSIQUE. — Sur les changements de temperature produits par le melange

des liquides de nature differente ; par MM. Bussy et Bcignet. (Deuxieme

Memoire.)

« Dans nos precedentes recherches, nous avons montre que le melange

des liquides qui se dissolvent est toujours accompagne d'un changement

de temperature. Comme ce changement coincide en general avec une varia-

tion de volume, on est naturellement dispose a etablir entre les deux phe-
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i une relation de cause a effet, c'est-a-dire a attribuer les variations

de temperature a la contraction ou a la dilatation qu'eprouvent les corps

pendant leur melange.

» Sans meconnaitre l'influence que le rapprochement ou l'ecartement

des molecules doit avoir necessairement sur les phenomenes thermiques en

general, il est facile de constater cependant que, dans beaucoup de cas, ils

sont insuffisants a les expliquer. Quelquefois meme les changements de

volume et les changements de temperature se manifestent dans des sens

differents. C'est ainsi que, dans le melange de 1'eau avec 1'acide cyanhy-

drique et dans plusieurs autres que nous avons signales, on observe en

meme temps une contraction de volume considerable et un tres-grand

abaissernent de temperature.

» Comme la condensation des elements ne peut par elle-meme produire

qu'une elevation de temperature, nous avons admis qu'il y avait simulta-

nement une absorption de chaleur due a la diffusion des deux liquides l'un

dans l'autre.

» L'expression de diffusion dont nous nous sommes servis n'est pas

nouvelle dans la science : elle y existe deja dans le sens general que nous

lui avons donne. Nous avons rappele dans notre precedent Memoire que,

des 1 85 1, M. Person [Annates de Chimie et de Physique, 3e serie, t. XXXIII,

p. 453) avait observe que le froid produit quand on dissout un sel n'est

pas du au simple passage de l'etat solide a l'etat liquide, mais qu'une autre

partie, quelquefois plus considerable que la premiere, est employee a sub-

diviser les molecules du sel et a les etendre dans une plus grande quantite

deau. M. Person admettait ainsi, pour les sels, une chaleur latente de dif-

fusion ou de dissolution.

» En i860, M. Favre (Comptes rendus de I'Academie des Sciences, t. L,

P- n5o, et t. LI, p. 3 1 6), dans une serie de recherches sur l'affinite chi-

mique, qui Jui out merite a cette epoque les encouragements de I'Academie

dont il est aujourd'hui Correspondant, a cherche a etudier, au moyen d'un
appareil calorimetrique qui lui est propre, les phenomenes calorifiques

produits par la reaction de l'eau et de l'alcool sur diverses substances. Gelles

qui font l'objet dc ces etudes sont : la glycerine, les carbonates de potasse
et de sonde, les azotates de potasse, de sonde, d'ammoniaque, de baryte,

sltontiane; differents chlorures, bromures, iodures; les acetates de
Potasse et de sonde.

» La conclusion de ce travail qui se rapporte le plus specialement a

°ojet de nos recherches est celle-ci : « Deux ordres d'aclion sem blent se

45..
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» produire simultanement et marcher de front : line action d'attraction

» reciproque des molecules hclcrogenes qui sont mises en contact, et qui

» est accmnpaguee d'un degagement de chaleur, et une action de diffusion

» qui produit un abaissement de temperature. Le nombre fonrni par l'ex-

» perience est positif mi negatif, suivant que la premiere ou la seconde de

» ces actions predomine. Ainsi, lorsqu'on emploie 1'alcool comme dissol-

» vant, e'est le phenomene de diffusion qui semble l'emporter presque

>, toujours. )>

» A pen pres a la meme epoqne (Comptes rendus, t. L, p. 53/| et 584),

notre confrere M. Henri Sainte-Claire Deville, auquel la science doit de si

ingenieuscsrecherches sur la dissociation des composes chimiques, a essaye,

an cours de ses experiences, et en se basant exclusivement sur des consi-

derations empruntees a la theorie mecanique de la chaleur, de determiner

la quantite de chaleur produite dans les combinaisons chimiques. II admet

que, lorsque deux liquifies , l'acide sulfurique et lean par exemple

,

donnent lieu, par leur melange, a one elevation de temperature, il suftit,

pour calculer la chaleur degagee, de connaitre la contraction qu'eprouve

le volume des deux liquides et le coefficient de dilatation de leur melange.

Mais lorsqu'on effectue le calcul indique par la theorie, on observe, ainsi

que le fait remarqner M. Henri Deville, un ecart considerable entre le

resultat calcule et celui que donne l'experience. Cette difference, ou, plus

exactement, ce deficit accuse par l'experience, est attribue, par M. Henri

Deville, a une perte de force vive. « De meme, dit-il, que dans les ma-

» chines ily a des pertes de force vive, de meme dans les combinaisons

» chimiques il y a des pertes de force vive ou de temperature qu'on pent

» calculer avec la regie que j'ai donnee cidessus. G'est de la chaleur

a perdue ou plutot rendue latente en vertu de causes tout a fait incon-

« nues. Ainsi, la dissolution est une cause de froid, non-seulement lors-

» qu'elle s' effectue entre un liquide et tin solide qui se liquefie, mais

* encore entre deux liquides qui se dissolvent , ou meme , comme l'a

» demontre M. Person, entre une dissolution deja faite et l'eau dont on

. letend. »

» Dans un travail plus recent, et posterieurement a notre precedent

Memoire, M. Favre a publie (Comptes rendus, t. LIX, p. 783) le resultat

d'experiences ayant pour objet Taction de l'eau et de 1'alcool sur les alcools

melhjllque, amjlique, caprylique, le glycol et la glycerine, experiences des-

quelles il resulte que, dans ces divers melanges, il y a pour les uns pro-
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duction de froid, pour les autres production de chaleur, suivant que l'effet

du a la diffusion ou a l'affinite est predominant.

« Les travaux que nous venons de rappeler tendent done, comme on le

voit, a prouver que dans la combinaison des corps, il y a non-seuleraent

production de chaleur due a l'affinite, mais aussi des pertes qui sont attri-

butes a la dissemination des molecules, a leur diffusion.

» Nos experiences apportent un nouvel appui a cette maniere d'inter-

preter les faits; mais ce qu'elles nous paraissent offrir de paiticulier, e'est

qu'elles donneut une demonstration directe et precise d'une absorption de

chaleur qui ne peut etre rapportee a aucune des causes jusqu'ici etudiees.

Elles montrent deux ordres d'action dans le meme melange , et per-

mettent, dans certains cas, de faire predominer Tun des deux effets sur

l'autre, de maniere a mettre en evidence a volonte soit la chaleur, soit le

froid produit. Ainsi, par le melange de l'alcool et du chloroforme en pro-

portions variees, nous avons montre qu'on peut obtenir tantot un abaisse-

ment, tantot une elevation de temperature, soit meme successivement les

deux effets opposes.

» De plus, nos experiences etant faites sur des liquides exempts de tout

corps en dissolution, sur des liquides n'ayant les uns pour les autres que
de faibles aftinites, les effets dus a la diffusion y sont moins influences par

les causes perturbatrices qui pourraient resulter, soit des changements
d'etat, soit de la formation de composes a proportions definies. Elles auto-

risent ainsi a penser que le fait seul de la dissolution d'un liquide dans un
autre, et independamment de toute autre circonstance, est de nature a pro-

duire du lroid, comme en donnerait l'expansion d'un gaz qui se dilate en

produisant un travail mecanique.
a Toutefois, pour que labaissement de temperature observe jusqu'ici

dans tons les melanges dont il a ete question puisse etre legitimement
attnbue a une cause speciale, il etait necessaire de demonlrer que cet abais-

senient n'est pas du simplcment a de la chaleur qui aurait ete dissirnulee
ou rendue latente par une augmentation de capacite calorifupie survenue
Pendant la dissolution. 11 est evident, en effet, que si, lorsqu'on mele deux
guides, la capacite calorifique du melange devient plus grande que la

capacite moyenne des corps melanges, il doit y avoir, par ce seul fait,

abaissetnent de temperature. Et si l'augmentation de capacite est suffisante

P°»r rendre raison du froid observe, on n'est plus autorise a faire inter-
venir ime autre cause.
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» Pour resoudre cette question, il etait necessaire de connaitre encore

deux elements du probleme, savoir : i° les capacites calorifiques des me-

langes, comparers a celles de leurs elements; i° les quantites de chaleur

absorbers on (legatees par cliaque melange. Ce sont precisement ces deux

questions (pie nous traitons dans le present Memoire.

« Les capacites que nous avons constatees par l'experience ont ete trou-

vees toutes, a ('exception d'une seule, superieures a la capacite moyenne

des elements; mais, dans aucun cas, cette augmentation de capacite n'a pu

suffire pour representer toute la chaleur absorbee au moment du melange.

Nous pensons avoir apporte une assez grande precision dans nos expe-

pour ne laisser

clu

incertitude sur 1'exactitude de cette con-

MELANGES LIQUIDES,

» La mesure des chaleurs specifiques a ete obtenue par deux methodes :

la melliode des melanges et la metltode du refroidissement. Nous avons ete guides

dans la preference a donner a Tune ou a l'autre de ces deux methodes par

la nature et la quantite des liquides dont nous pouvions disposer.

» Voici le tableau des resujtats obtenus pour la temperature de i8°,5o :

que la capacite r,

Eau i ,0000

Essence de terebenthine ........ o,4320

Alfool 0,5790

Ether o,5334

Sulfure de carbone 0,*38l

Chloroforme o,225o

HercoN 0,0296

Acide cyanhydrique . • o,588i

A6,oo alcool . . / ,

5^ 00 eau J

°>9°47

^'"°^ 1

I

o,5642

76, on sulfure de carbone,. .. . ) _ _

46,oo alcool
J

°' 39°3

37-oo ether
|

5- ,00 sulfure decarbone j

0,^075

>,8o63 us,oo

,554o ioi,84

.,3666 106,46

»,3543 103,67
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1 9 , 5 sulfure de carbone . .

no, 5 chloroforme

119,5 chloroforme

59,75 ether

47 , 8 chloroforme

46,oo alcool ,.

119,5 chloroforme

77,48 alcool

27,00 acide cyanhydrique .

caEql
Capacite

theonque

0,2266 0,23l5

o,36io 0,3278

0,2 740 o,256i

0,3890 o,3642

o,83 I7 0,7940 1 04, 74

» L'examen du tableau qui precede donne lieu a quelques remarques

essentielles :

» i° En ce qui concerne la chaleur specifique des liquides purs, les

nombres obtenus par la methode du refroidissement, telle que nous Tavons

pratiquee, sont en accord avec ceux que M. Regnault a deduits de la me-
thode des melanges pour les memes liquides et pour la meme tempera-

ture. Cet accord est une garantie d'exactitude pour les nombres nouveaux

qui ne peuvent etre controles par d'anciennes determinations.

» 2 L'acide cyanhydrique anhydre, dont l'equivalent est tres-faible,

HCy = 27, a une capacite calorifique superieure a celle du sulfure de car-

bone, du chloroforme, de Tether et meme de l'alcool. A la temperature de

io°,5o, cette capacite represente les trois cinquiemes environ de celle qui

appartient a l'eau.

» 3° En ce qui concerne la chaleur specifique des melanges, on voit que
les nombres fournis par l'experience sont pour tons les cas, un seul excepte,

superieurs a ceux qui representent la capacite theorique moyenne. Mais,
par une singuliere opposition avec ce qu'on aurait pu prevoir, les liquides

pour lesquels 1'augmentation de capacite est la plus considerable sont

precisement ceux qui ont degage beaucoup de chaleur an moment de leur

melange, savoir Yean et Valcool, Vether et le chloroforme, tandis que le seul

melange qui presente une diminution de capacite calorifique, \e chloroforme
le sulfure] de carbone, est un de ceux qui produisent le plus de froid au

m°ment de leur formation.
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UD calorimelre en la Hon, nunni d'une envelo ppe exterieure iavec iiaaiichon

d'air. On verse de l'eau dans le calorimetre jusqu'a ce que le systeme des

deux vases communiquants en soit compietement entoure. Un agitateur per-

met d'en meler parfaitement les couches, et un thermometre en donne a

tout instant la temperature avec l'exactitude de jfo de degre. Les choses

etant en cet etat, et l'appareil etant ferine de toute part, des que 1'equilibre

de temperature s'est partout etabli, on debouche les ouvertures et on adapte

a 1'une d'elles un tube de verre communiquant avec une poire en caout-

chouc. En pressant doucement avec la main, on refoule la colonne mercu-

rielle, et le liquide contenu dans la premiere brancbe passe graduellement

dans la seconde, ou il se mele a 1'autre liquide. On bouche rouverture de

cette seconde branche. Le changement de temperature qui se produit par

le fait du melange est immediatement accuse par la marche du thermometre.

Si Ton enleve le bouchoti, la difference des pressions determine un mou-

vement en sens inverse du premier, et Ton peut ainsi, en faisant marcher

les deux liquides alternativement dans un sens et dans 1'autre, effectuer leur

beaucoup a redouter l'influence exercee par Tair de la boule.

» Lorsque le thermometre a accuse son maximum d'effet, on note la

temperature $ qui lui correspond et on peut, a l'aide de la formule connue,

calculer le nombre de calories degagees ou absorbees pendant le melange

des deux liquides.

.» Les experiences faites a l'aide de l'appareil et du mode operatoire que

nous venons de decrire sont susceptibles d'une certaine precision, a en
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juger par la concordance des resultats qn'elles ont fournis sur les memes
liquides experimented dans des conditions differentes. La difference t — 9

on 9 — t etant toujours tres-faible, l'influence de l'air exterieur se fait a

peine sentir pendant la duree tres-courte de chaqne experience. Nous avons
eu soin, d'ailleurs, dans chacune de nos operations, d'apprecier cette in-

fluence par la methode ordinaire, et d'en tenir un compte exact dans le

calcul des resultats obtenus.

» Voici ces resultats rapportes a 100 grammes de chaque melange.

I. — Calorics absorbees.

62 ,3o sulfure de carbone
j

eal

37 , 70 alcool
\

2 f
'
2°

5o ,00 chloroforme
|

5o , 00 sulfure tie carbone
j

lll*&

5o,ooeau... )

* -, . , . 8q4,o8
oo,oo acide cyanhydrique \

irt7

5o,64 sulfure de carbone
)

39 , 36 ether
j

lbl
'
b°

45,32 alcool ,1

54,68 ether
]

,84'°4

91 ,20 chloroforme \
^

l
'

2

II. — Calories degagecs.

46,oo alcool 1
«i

54,00 eau
\

'

66,66 chloroforme ;

33,34ether
j

^^
39,34 alcool

1

60,66 chloroforme
j

' 77 '
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Tableau represented les changements de temperature, de volume, de capacite calorifique,

... /„ „ /._. ./„ ~„t„„;^ „h,^h<;*c n„ AdonoAes dans lc melange des liquidcs denature
s absorbees ou degagees dar,

—

-

tejlre

2°: :zi: s 1£ ft.
££L vi'Si"

5o
g
oo Eau 3"

94,65

101,70

ioo,65

99,09

99,67

96,43

o,3666

o,23i5

o,554o

o,3642

o,8o63

0,3278

-894,08

-141,29

- 71,62

+177,53

36,75

— 2,50

3,67

4,68

•

o,5o85

o,5545

6,04

5,99

5o,oo Acidecyaiilivilnque. 1

37,70 AJcool 1

62, 3o Sulfuredecarbone. 3

5o,oo Chloroforme 1

1

— 5,90

- 3,6o

•

3903

367 3

3890

90-17

3<),Sr, Ether 1

6o,64 Sulfuredecarbone. ii

91,22 Chloroforme 4

60,66 Chloroforme 1

1

33,33 Ether i{

66,67 Chloroforme t

>MN U-629,7
1

recherches dont nous venons d'exposer les resulfats peuvent se

de la maniere suivante :

» Sur Deuf melanges liquides que nous avons examines, six ont donne

lieu a un abaissement de temperature, trois a une production de chaleur.

Cestrois derniers, contrairement a ce qu'on aurait pu supposer a prion,

offrent une augmentation de capacite, augmentation plus considerable

meme que dans les six melanges qui donnent du froid.

1 Cette augmentation de capacite se pla i opposition ;
1 cause

qui a du produire Felevation de temperature observee pendant le melang

mais il Faut ajouter que ces trois melanges presentent en meme temps ui

contraction de volume notable dont l'influence est en sens contraire i

l'augmentation de capacite.
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» Sur les six melanges qui out donne du froid, cinq ont presente une

augmentation de capacite; mais pour aucun d'eux cet accroissement n'est

suffisant pour rendre raison de toute la chaleur perdue : il ne rend compte

au maximum, c'est-a-dire dans le cas le plus favorable, que de 6 pour ioo

au plus de la perte de chaleur.

» Parmi ces cinq derniers melanges, trois ont presente une legere aug-

mentation de volume qui pourrait etre invoquee a l'appui de la chaleur qui a

disparu; mais il en est deux, les melanges d'alcool et d'ether, d'acide cyan-

hydrique et d'eau, qui presentent une contraction notable, particulierement

le dernier, et pour lesqueis il est tout a fait impossible de rendre raison de

la chaleur qui a disparu. Ainsi, 5o grammes d'eau melanges a 5o grammes

d'acirle cyanhydrique produisent l'absorption d'une quantite de chaleur

qui serait suffisante pour elever de zero a too degres 8«r,g4o8 d'eau, c'est-

a-dire pres d'un dixieme du poids du melange. L'augmentation de capacite

ne rend compte que des 4 centiemes de cette chaleur absorbee. Et ce qui

doit paraitre plus extraordinaire encore, c'est que cet abaissement de tem-

perature coincide avec une diminution enorme de volume (6 pour ioo),

qui, dans les idees recues, doit donner lieu a un degagement de chaleur

considerable. Il reste done etabli par ces deux exemples qu'independam-

ment de la perte de chaleur qui pent avoir lieu par les changements de

volumes, qu'independamment de celle qui peut resulter de l'ensemble des

causes, encore inconnues, qui produisent les changements de capacites, il

existe une cause en dehors des precedentes qui produit par elle-meme une

absorption de chaleur, absorption qui peut etre quelquefois egale ou meme

superieure a la chaleur degagee par la combinaison de ces liquides. »

GEOlogie EXPER1MENTALE. — Experiences sur les decompositions cfwiuqtics

provoque'es par les actions mecaniques dans clivers mineraux tels que le

fektspath; par M. Daubree.

« A mesure que Ton approfondit davantage ce qui se passe dans l'ecorce

du globe, on voit s'agrandir ce cercle de decompositions et de recomposi-

tions successives qui forment en quelque sorte l'activite et comme la vie de

la matiere inorganique. Les composes en apparence les plus fixes subissent

cette loi comme les autres, et il est interessant de connaitre les divers pro-

cedes qui determinent ces transformations.

» Pour ne parler que de Tune des phases de ce double phenomene, on

a reconnu quo diverses substances subissent, en presence de certaines

46..
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actions mecaniques, telles que le frottement et la trituration, une decom-
position lente et graduelle. Cette donnee repose sur des observations dont

on est redevable a Vauquelio , a M. Chevreul, a M. Becquerel, ainsi qu'a

M. Pelouze. J'ai constate moi-meme, il y a quelques annees, que, dans

lcur trituration sous l'eau, les roches feldspathiques ne produisent pas

seulementdes galets, du sable et du litnon; mais que cette division meca-

nique est accompagnee d'une decomposition chimique qui se decele par la

presence d'une certaine quantite d'alcali dans le liquide ou s'opere le mou-
veraent (,).

» G'est 1'examen de ce fait que j'ai cru devoir reprendre d'une maniere

plus circonstanciee que je n'avais pu d'abord le faire.

M. Rolland, directeur general des Tabacs, a bien voulu m'autoriser a

m'installer pour cela dans les ateliers de la Manufacture des Tabacs. J'y ai

trouve d'ailleurs le plus obligeant accueil de la part de M. Schlcesing,

ingenieur en chef
f

directeur de l'Ecole d'application des Manufactures

imperials, qui a bien voulu m'aider a examiner sur place les differents

produits obtenus.

» Comme dans mes experiences anterieures, j'ai fait frotter sur elle-meme

la substance minerale en la placant avec de l'eau dans on vase cylindrique

done d'un monvement de rotation, a peu pres dans les memes conditions

de vilesse qu'offrent les eaux courantes, c'est-a-dire d'environ 255o metres

a l'heure. Le poids de l'eau representait une a deux fois celui de la matiere

solide.

» Les resultats variant suivant la nature du vase et suivant la nature des

liquides au sein desquels s'opere la trituration, j'ai du soumettre la meme
substance a divers essais, successivement dans des cylindres en gres et en

fer, eten j)resence, soit de l'eau pure, soit de l'eau tenant en dissolution

qnelques-uns des agents chimiques le plus universellement repandus dans

la nature. C'est ainsi que j'ai employe tour a tour, a titre de dissol-

vant, l'eau distillee et l'eau chargee d'acide carbonique, de sel marin, de

chaux, etc.

» Le feldspatb orthose, sur lequel ont porte les principaux essais, appar-

tenait a une variete des environs de Limoges qui sert, dans nos fabriques de

(i) Recherches experimentales sur le striage des roches, sur la formation des galets, du
sable et du limon, et sur la decomposition chimique produite par les agents mecaniques (en

exlrair dans les (omptes rendu* des seances de VAcademic des Sciences, t. XLIV, p. 997, et

Annates des Mines, 5e
serie, t. XII, 1857).
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porcelaine, a la production de l'email : il ne presentait aucun indice d'al-

teration.

a J'ai d'ailleurs reconnu par une experience prealable que la couverte

des vases en gres ne fournit pas d'alcali a l'eau qui la baigne, puisque du

silex, apres mi parcours de rotation de 1 89 kilometres dans ces cylindres,

n'avait pas rendu l'eau sensiblement alcaline.

» Passons maintenant brievement en revue les resnltats obtenus :

» Feldspath et eau pure. — Le feldspath en fragments, soumis a une

longue trituration en presence de l'eau distillee, et dans des cylindres en

gres, subit une decomposition notable, qui est accusee par la presence dans

l'eau de silicate de potasse qui la rend alcaline.

» Quarul on opere dans un cylindre en fer, Taction est en apparence

plus compliquee. L'eau devient alcaline, comme dans le premier cas, ce

qu'il est facile de reconnaitre avec le papier rouge de tournesol, mais elle

ne renferme plus de silice. Gette difference tient a l'inlervention de la ma-
tiere metallique du vase dans la reaction. Le fer tres-divise que produit le

frottement des fragments pierreux contre ses parois s'oxyde pendant Inex-

perience, et l'oxyde de fer forme s'empare de la silice du silicate alcaiin

a mesure que ce dernier se separe du feldspath. II ne reste dans l'eau que
de la potasse libre.

» Je me suis assure directement de cette action decomposante de l'hy-

drated'oxyde de fer pur sur une dissolution de silicate de soude. La totalite

de la silice est promptement soustraite a la liqueur par le compose ferru-

gineux.

»> Trois kilogrammes de feldspath, apres un mouvement prolonge pendant
cent quatre-vingt-douze heures, dans un cylindre en fer, et correspondant
a un parcours de 460 kilometres, ont forme pendant ce temps une quantile
de linaon du poids de iVll^20. Les cinq litres d'eau dans lesquels s'etait

°|»erce la trituration ne renfermaiiMi! pas alors moins de i2sr,6o de potasse,
soit par litre, 2 s r

,5 2 de cet alcali.

» Ou aura une idee de la force alcaline de ce liquide par ce fait, qu'une
e^u renfermant par litre 2 grammes de potasse ou tie soude donne deja un
lessivage assez satislaisant/sans aucun danger de deteriorer le linge. Qui
Pourrait dire s'il n'y a pas la le point de depart d'une application indus-
tnelle?

M La quantite de potasse qui entre en dissolution est en rapport avec la
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pour too de la quantite totale de potasse reniermee dans cette poussiere.

,, II suffit d'nn mouvement de quelques heures, meme dans des condi-

tions de faible vitesse, pour que l'eau dans laquelle frottent les fragments

de feldspath acquiere deja une reaction tres-sensiblement alcaline.

» On admet en general que dans la decomposition des silicates qui ren-

ferment de l'alumine avec des bases a i equivalent d'oxygene, ces dernieres

seules sont eliminees et que l'alumine se concentre en totalite dans le

residu. Il importe de remarquer que dans les experiences dont je rends

compte, la liqueur surnageante renferme toujours, outre la silice et la po-

tasse, une certaine quantite d'alumine qui a suivi l'alcali.

a A part ces trois substances, le liquide surnageant donne aussi des reac-

tions qui caracterisent des traces de sulfates et de chlorures. La presence

de ces sels s'explique par leur interposition frequente dans les roches feld-

spathiques; mais une telle origine ne sauraitetre admise pour la potasse,

l'alumine et la silice.

» En effet, et ceci est digne de remarque, si Ton triture le feldspath a

sec, on le reduit en poudre impalpable; mais cette poussiere seche ne

communique a l'eau, meme apres un contact prolonge, qu'une reaction a

peine alcaline. Il n'en serait pas de meme si le feldspath renfermait de la

potasse interposee ou s'il avait subi une decomposition anterieure a l'ex-

perience.

» Ce dernier resultat montre egalement que la trituration seule ne sutnt

pas a effectuer la decomposition du feldspath, et que l'eau elle-meme,

agissant ulterieurement sur la poussiere feldspathique, ne produit pas non

plus d'effet chimique bien sensible. Pour que la decomposition se produise,

il faut que la division mecanique et Faction dissolvante de l'eau s'exercent

simultanement, de telle sorte que la force de 1'afnnite capillaire intervienne

selon les idees et les expressions consacrees par M. Chevreul.

» Fcldsjmlh et eau salee. — Comme la trituration des roches s'opere

non-seulement sur les continents, mais aussi dans la mer, il importait de

savoir comment le feldspath se comporte en se broyant au milieu de 1 eau

salee. Seulement, au lieu de prendre l'eau de mer, dont la composition est

complexe, j'ai employe tout d'abord une solution bien definie, qui ren-

fermait 3 pour ioo de chlorure de sodium.

» Toutes les conditions de l'experience etant les raemes que precedem-

ment, on n'a pu obtenir, aussi bien dans un vase en fer que dans un vase

en gres, qu'une reaction alcaline tres-faible et incomparablement moindre

que celle qui se manifeste dans l'eau distillee. La presence du chlorure de
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sodium arrete la decomposition. La nature du dissolvant exerce done ici

une influence inattendue sur le resultat final.

» U reste a savoir si les sels de magnesie qui abondent dans l'eau de mer,

et si l'eau de la mer elle-meme, exerceront sur le feldspath une action po-

sitive ou negative, et, dans le premier cas, a faire la part des divers prin-

cipesde l'eau de mer dans la decomposition du feldspath. C'est ce qui fait

1'objet d'experiences en cours d'execution.

» Feldspath et eau chargee d'acide carbonique. — L'influence du dissol-

vant dans le phenomene qui nous occupe est encore evidente, quand au sel

marin on substitue l'acide carbonique, qui est considere comme un des

agents naturels les plus energiques de la decomposition des silicates.

» Deux kilogrammes de cailloux bien arrondis, mis dans 3 litres d'eau

saturee d'acide carbonique, ont ete soumis a la rotation pendant dix jours

dans un vase de gres. L'acide carbonique a ete renouvele une fois pendant

1'experience. Le chemin parcouru etant de \(\i kilometres, on a obtenu

48 grammes de limon, plus 0^,270 de potasse libre, et osr,75o de silice.

» La presence de l'acide carbonique dans un vase de nature inatta-

quable par ce reactif a done pour effet d'aider puissamment a la decom-

position du feldspath.

» Dans un vase en fer, les choses se passent tout autrement. Le metal

tres-divise, enleve par le frottement aux parois du cylindre, est d'abord

attaque avec une grande energie. II se produit du carbonate de protoxyde

de fer que Ton trouve dissous dans l'eau, en meme temps que Ton constate

un degagement d'hydrogene du a la decomposition de l'eau sous la double

influence du metal et de l'acide carbonique. Le gaz atteint meme une ten-

sion superieure a celle de latmosphere, de telle sorte qu'il produit un

siffletnent au moment ou Ton ouvre le vase. Quant au feldspath, il est

egalement attaque, mais moins que dans l'eau pure (1); en sorte que l'eau

chargee d'acide carbonique devient beaucoup moins sensiblement alcaline

que l'eau distillee. Jl semblerait qu'ici le carbonate de protoxyde de fer

dissous agisse dans le meme sens que le sel marin, pour mettre obstacle a

'a decomposition du feldspath.

» Feldspath el eau de chaux. — La chaux, intervenant dans les memes
circonstances que le sel marin et l'acide carbonique, tend a faire sortir

^alcali du feldspath.

la quanWe de potasse obtenue avec l'eau pure.
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» Feldspath e'tonneet eaupure. — L'etat de la substance soumise a l'essai

influe beaucoup sur les phenomenes dont il s'agit.

» Ainsi le felspath, prealablement etonne par une calcination au bianc

et devenu friable, fournit une eau tres-fortement alcaline, en meme
temps qu'une proportion de limon bien plus abondante que dans les pre-

» Obsidienne et amphigene dans Veau pure, — L'obsidienne, qui repre-

sente la matiere feldspathique a l'etat vitreux, ne donne lieu, dans les

mciiies circonstances, qu'a une decomposition beaucoup moins prononcee

que le feldspath naturel; l'eau n'acquiert qu'une reaction a peine alcaline.

» Enfm, en operant sur la roche d'amphigene de la Somma (leucito-

phyre) grossierement concassee, la liqueur, apres quarante-deux heures et

une usure considerable, n'a donne que des traces insignifiantes d'alcali.

Ce fait est d'autant plus remarquable que l'amphigene l'emporte sur le

feldspath par sa teneur en alcali et par sa nature plus basique.

» Determination du coefficient d'usure des materiaux soumis aufrottement.

— J'ai profite de ces nouvelles experiences pour revenir incidemment sur

un point que j'ai deja traite anterieurement, et qui n'est pas sans valeur

pour apprecier la formation des galets dans la nature. Il s'agit de la deter-

mination du degre d'usure des materiaux soumis a la trituration, rapporte

au kilometre parcouru.

» En evaluant ce degre d'usure par la quantite de limon produite, j'ai

trouve les coefficients suivants :

Feldspath en fragments anguleux o , oo3
Feldspath en fragments arrondis o ,002
Obsidienne o,oo3
Serpentine Oj0o3
Silex de la craie o ,0002.

» L'usure du silex a done ete dix fois moins rapide que celle du feld-

spath en fragments arrondis.

» Ressemblance du limon feldspathique obtenu avec certaines roclies riputees

argileuses, lelles que les argilolitfieset les phyHades. — Le limon obtenu comme
on vient de le voir est dune telle tenuite, qu'il rend le liquide opalin et ne

s'en separe pas, meme apres un repos de plusieurs jours. Il rend la filtra-

tion excessivement lente et traverse les filtres. A l'etat mouille, il jouit

d'une certaine plastieite et ressemble a de l'argile a pate courte; mais une

fois desseche, il s'en distingue en ce qu'il devient pulverulent. L'examen

chimique prouve que ce limon est a peu pres anhydre, qu'il resiste a l'ac-
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tion des acides et des alcalis, et qu'il est reste fusible : ce n'est done qu'une

boue feldspathique.

» On trouve dans les terrains stratifies, a divers etages et dans beaucoup

decontrees, des substances designees sous le nora d'argiles fusibies, d'argilo-

lithes, qui presentent de grandes ressemblances avec ce limon feldspathique;

ilenest de meme des phyllades ouschistesargilenx qui renferment souvent

6 a 7
pour too de potasse.

* Une partie des elements constituants de ces roches parnit done provenir,

non de la decomposition, mais de la simple trituration de roches feldspa-

» Observation generate. — On savait, par les recherches de Berthier et de

Forchhammer sur les kaolins, et surtout par les belles etudes d'Ebelmen,que

les mineraux silicates qui renferment de la potasse, comme le feldspath,

abandonnent une partie de leur alcali a l'etat soluble, lorsqu'ils se decom-

poser^ spontanement sur place.

«) Les faits qui precedent montrent que derriere le fait en apparence si

simple de la divisiou mecanique des roches par le frottement et la tritura-

tion, se cache une action chunique lente et graduelle, assez energique

pour decomposer mi des mineraux les plus stables que nous connaissions.

'. -v !:.-- ouvelle cai

tasse, qui est tenue comme en reserve dans divers silicates, et du passage

continuel de cet alcali a l'etat de dissolution dans les eaux qui se menvent a

la surface des continents. Des frottements s'operent en effetde toutes parts,

notamment dans le lit des torrents et des fleuves, ou les galets roulent sans

cesse les uns sur les autres, ainsi que sous la pression des nappes mobiles

d'eau solidifiee par la congelation, qui constituent les glaciers. »

astronomie. — Sur la disparition recenle dun cratere lanaire, et sur le spectre

de la lumiere de quelques etoiles; par le P. Secchi.

» Les journaux se sont beaucoup occupes de la disparition du cratere

lunaire Linne", disparition signalee par M. Schmidt. J'ai profite, pour l'etii-

^ier, des deux dernieres soirees qui ont ete assez belles, et voici les resul-

ts que j'ai obtenus.

» Le soir du io, entre 9 et 10 heures, le cratere entrait dans la lunaere

duSoleil, et on voyait pres du cercle limite un petit point proeminent avec

C R., 1867, ,« Srmestre. (T. LXIV, N« 8.) ^7
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une petite ombre, et autour de ce point une conronne irreguli<

circnlaire, tres-aplatie. La faiblesse de la lumiere et la proximite de la

Liine a riiorizon ne permirent pas de prolonger les observations.

» Le rr au soir, Linne etait deja assez avance dans la lumiere, et a

7 heures on voyait nettement un tres-petit cratere, environne d'une eclatante

aureole blanche, qui brillait franchement sur le fond sombre du Mare sere-

niiaiis. La grandeur de l'orifice du cratere etait de | de seconde au plus,

et l'aureole etait un peu plus large que Sulpicius Gallus. J'insiste sur cette

comparison, car elle fait voir que MM. Maedler et Beer, dont j'employais

la belle carte, n'auraient jamais figure un cratere aussi grand et aussi bien

fait que celui qu'ils assignent a Linne, pour une tache blanche comrae celle

qui existe a present; en effet, Sulpicius Gallus est actuellement beaucoup

plus grand que le petit cratere qui forme le centre de la tache. Ce der-

nier est meme encore plus petit que ces autres crateres qn'on indique

seulement par des lettres, sans leur donner de nom, et qui sont repandus

a grandes distances dans le Mare serenitatis.

» On ne pent done douter qu'il y ait eu un changement, et il parait pro-

bable qu'une eruption a rempli l'ancien cratere, d'une matiere assez

blanche pour paraitre beaucoup plus claire que le fond de la mer qui l'en-

vironne.

>. Je viens d'examiner l'etoile variable de la baleine Mira o, qui est main-
tenant de cinquieme ou quatrieme grandeur. Son spectre est de l'ordre de

a Hercule et montre des cannelures cylindriques parfaitement bien tran-

ches, avec les memes raies noires a la place meme de l'etoile type. Mais

au fur et a mesure que l'etoile gagne en eclat, les raies noires du jaune et

les premieres du vert paraissent diminuer de nettete et devenir moins
noires Ce fait est tres-interessant : il indiquerait ici une source de varia-

bilis differente de celle d'Algol. Le type, sans changer absolument, pour-

rait bien recevoir des modifications dans differentes raies; et en effet, les

lignes qui deviennent claires dans o Baleine sont precisement celles qui

sont tres-faibles et variables dans a Orion.

» A propos de cette etoile, j'ai remarque que la raie D a une largeur

bien plus considerable que celle du sodium lui-meme. Elle est sans doute
agrandie par absorption de la vapeur d'eau, comme il arrive pour le

groupe qui environne la raie D, dans le spectre solaire, lorsque le Soieil

est pres de 1'horizon.

» Je viens d'achever, a peu pres completement, la determination des

spectres des etoiles principals : j'en ai examine plus de cinq cents, et le
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spectre a ete caracterise pour plus de quatre cents. Le resultat de cette

revue est la confirmation de ce que je disais, dans ma derniere communi-

cation, sur les spectres des etoiles, c'est-a-dire que la moitie des etoiles se

rapporte au type de a Lyre, et l'autre moitie au type solaire a raies fines.

Un petit nombre appartient au type de ol Hercule, et celles-ci sont toutes

fortement colorees en rouge. »

physique du globe. — Extrail d'un Memoire sur les inlensi^is mqcpighqitGS

de quarante-deux points du globe, observers pendant la campagne des corvettes

I'Astrolabe et la Zelee; par M. Coupvent des Bois.

(Renvoi a la Section de Geographie et Navigation.)

« Ces observations ont ete faites avec un appareil de Gambey, muni de

trois barreaux nos
i, 2, 3.

» Les oscillations de ces barreaux a suspension de soie etaient comptees

a I'aide d'un compteur, et leurs amplitudes etaient mesurees au moyen d'un

arc divise.

» Les corrections d'amplitude ont ete evitees en ne se servant que des

oscillations correspondantes a moins de 20 degres d'amplitude.

» Ces observations ont ete faites en quarante-deux stations differentes,

011 en quarante-huit si Ton tient compte des observations particulieres sur

les montagnes de Teneriffe, sur le mont Tarn (Port-Famine), sur le mont

Manga-Reva (lies Gambier), et sur le mont Wellington (Hobart-Town).

» L'expedition etant rentree a Toulon le 17 novembre 1840, la verifica-

tion des barreaux aimantes qui avaient servi aux observations n'a ete faite

quele n fevrier 1842.

» Cette verification a eu lieu a l'Observatoire de Paris : en voici le re-

sultat. Sachant que la force magnetique d'un barreau est en raison inverse

du carre de la duree d'une oscillation, on trouve que le barreau n° 2 n'a-

*ait conserve que 0,732 de son magnetisme, perdant ainsi un peu plus du
quart desa force. Le barreau n° 3 etait reduit a o,785 ; il avait perdu un
peu moins du quart de son magnetisme.

» Quant au n° 1, on ne l'a pas examine au retour, le considerant comme
w>rs de service.

• Ces grandes deperditions de magnetisme dans les barreaux eussent

47-
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rendu itmtiles ces observations qui nous avaient donne tant de peine, si

1'emploi de plusieurs barreaux ne nous avait fait trouver le moyen de eor-

riger eh grande partie les erreurs <

» Ainsi, en comparant la marc

Paris le n° i etait un peu plus faible que le n° 3, puis qu'au Port-Famine le

n° i etait plus fort que le n° 3; qu'ils etaient egaux a Tacalhuano et aux

iles Gambier, qu'a Nouka-Hiva le n° i etait plus faible que le n° 3, puis

plus fort a Matavai, etc.

» En sorte que les lignes par lesquelles on peut representer les variations

de ces deux barreaux doivent s'entrecouper six fois, entre les observations

faites a Paris, au depart et au retour de l'expedition.

» Mors on supposera qu'en passant d'une station a la suivante, les deux

barreaux n'ont rien perdu, s'ils oscillent dans des temps dont les carres

soient proporfionnels d'une station a l'autre, et que dans le cas contraire

un seul des barreaux se soit aifaibli et devra etre corrige en le compa-

rant a l'autre qui est cense n'avoir pas varie, et ainsi de suite de proche en

prothc, jusqu'a la derniere station, avec cette condition que les barreaux

» Les resultats ainsi calcules de proche en proche jusqu'a Saint-Denis

(ile Bourbon) donnent pour cette derniere station, avec les barreaux set 3,

des coefficients de correction de o,85n et o,88n qui different peu des

coefficients o,855G et o,886i, necessaires pour Paris, tout en etant un peu

plus faibles que ces derniers, ce qui semblerait indiquer que ces barreaux

auraienl acquis un peu de magnetisme en revenant de Saint-Denis a Paris,

on plutot qu'ils en auraient moins perdu que notre hypothese ne le sup-

pose, ou enrin que ces barreaux ne perdaient pas toujours du magnetisme

en passant d'une station a l'autre, mais en gagnaient quelquefois.

« Pour verifier ce fait et obtenir, s'il se peut, une approximation encore

plus grande, nous avonsfait la comparison des trois barreaux I, a, 3, et

nous sorames arrives, pour fair-e concorder les observations de Paris a l'ar-

rivee et au depart, a une simple correction proportionnelle de 6 milliemes

surchaque station.

» En definitive, le tableau ci-joint represente les intensites magnetiques

absolues des lieux d'observation, corrigees comme il est dit precedemment,
en ntercalant pour les stations ou de pareilles combinaisons n'ont pu etre
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)> La combinaison des trois barreaux donne, de Paris jnsqu'a Banda, des

intensites magnetiques plus fortes que ne les donne la combinaison des deux

barreaux; ensuite les differences d'intensite sont tantot dans un sens et

tantot dans l'autre. En eliminant l'observation de Juan-Fernandez qui

nous paint douteuse, la somine des differences est o,444 pour quarante et

une stations, on unpen moins que o,on pour chaque station, terme

moyen. L'erreur est done d'environ un centieme de l'intensite de Paris. »

THERMODYNAMIQUE. — Application de la theorie mecanique de La chaleur

a Vetude de la transmission du son; par HI. Ath. Duphe.

(Commissaires precedemment nommes : MM. Regnault, Morin, Combes.)

« La transmission du son dans Pair est accompagnee de compressions

et de rarefactions successives, qui snffisent pour montrer que son etude se

rattache a la theorie mecanique de la chaleur. Je vais considerer ici le

cas ou la transmission s'effectue dans un tuyau horizontal plein d'air, de

i metre carre de section, me reservant de traiter par la meme methode le

cas de la transmission dans un milieu quelconque circonscrit de la meme
maniere ou non

,
quand la publication des experiences de M. Regnault

me permettra de faire en meme temps les verifications numeriques utiles.

» En un point A d'une onde ou la vitesse de propagation est V, celle des

molecules gazeuses v, la pression p atmospheres et la temperature 6, faisons

une section verticale; a une distance dx en A', faisons une seconde section

dans laquelle v, p, 9 presenteront des accroissements positifs ou negatifs

dvj dp, dQ, et soit dt le temps necessaire pour que la propagation, qui se

fait de A vers A', ait rendu propres a la section A' les quantites applicables

d'abord a la section A. On aura evidemment

(0 dx = Ydt.

Pendant le temps dt, 1'accroissement du volume dx de la tranche est dvdt,

etcela

rature

uffit pour que les formules connues donnent la variation de i

A- est le rapport de la capacite a pression constante a la capacite a volun
constant; a est Je coefficient de dilatation.

» D'ailleurs, pendant ce temps, la masse de la tranche ne change pai

i'exprime en egalant les produits des pressions par 1
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volumes et par les inverses des binomes de dilatation; ce qui donne, apres

reductions

,

(3)

dJ^l = 'J^ + dv dt.

» Enfin, toujours pendant le meme temps, la perte de demi-force vive

eprouvee par la tranche est egale au travail obtenu en multipliant la diffe-

rence de pression Vdp on io333d/? par le chemin parcouru vdt, en pre-

sence duquel disparait I'accroissement dvdt de da\ On a done encore la

relation

(4) v v dP dt = l^±.
» En combinant les equations qui precedent, on en tire sans peine plu-

sieurs formules utiles, faisant connaitre trois des quantites p, 0, v, V, en

fonction de la quatrieme. La formule connue

(5)

en fait partie ; mais i ~f- a$ et V sont legerement variables d'un bout a fautre
d'une onde, de sorte que son sens n'est pas tout a fait celui qu'on y attache.

Si, enun point particulier, a une extremite de l'onde par exemple, $ designe

la valeur que prend 0, on a

(
6

) V = 332,4 V i +«5
,

et le sens de la formule ordinaire se trouve precise. Si on designe par p ,

*\> les valem s particulieres que prennent p et v au meme point, on trouve

encore les equations

(7) V -V =:^,

(8)

i=(sf-
ilestonl voir comment les variations de la vitesse de propagation dependent
e a vitesse des molecules ou de la pression. La seconde donne souvent
ssez d approximation, iorsqu'on la remplace par

(9) v~ v' = ' p ~ p°

V 2 X p„

» apercoit de suite les consequences qui resultent des variations de V, pour
•minution d'intensite du son a mesure que la distance augmente, et

defaut de symetrie des ondes.
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» La temperature et lapression en chaque point sont liees par l'equation

la vitesse des molecules et la pression par la relation

Pour presque tous les calculs d'approximation, il estmieux d'employer des

formules contenant les differences *

Y differepeu de V ; nous arrivons done, en dernier lieu, a la loi suivante :

>' Le rapport de la variation de vitesse des molecules a la vitesse de pro-

pagation est proportionnel a lexces de pression; il est egal au quotient

qu'on obtient en divisant cet exces par le produit de la pression et du

nombre i,4i.

» Les diverses formules donnent plusieurs autres lois simples, qui seront

euumerees dans un travail plus complet. »

hydrodynamique. — Sur la theorie des roues hydrauliques. Theorie de la

turbine; par M. de Pambour. (Suite.)

(Commissaires precedemment nommes : MM. Poncelet, Morin, Combes,

Delaunay.)

« Dans une communication precedente (seance du 20 aout 1866), nous

avons donne la formule des effets de la turbine, d'apres le volume d'eau

qu'elle depense par seconde pendant son mouvement. Mais cette depense

est le plus souvent inconnue. II faut done avoir le moyen de la determiner

» On sait que la vitesse de I'eau, qui passe du reservoir dans la turbine,

resulte de la hauteur de chule effective de l'eau dans le ivservoir et de la

force centrifuge de la roue, et que cette vitesse est representee, d'une

maniere sommaire, par la formule

(L) U> = agH4-^-^, ou ^l = HP + ^(^-^).

Dans cette expression, U est ia vitesse de l'eau a la sortie du reservoir,

H la hauteur de chute effective, P le poids d'eau depense par seconde,

v la vitesse de la turbine a sa eirconference exterieure, et v" sa vitesse a la
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On sait d'ailleurs

» Cette equation suffirait pour exprimer les conditions du mouvement,

si le mouvement de l'eau dans le reservoir n'eprouvait aucune entrave. Mais

cette eau est, an contraire, forcee de suivre la courbure des cloisons on

directrices fixees sur le fond du reservoir. 11 en resulte done une force

centrifuge dont nous devons tenir compte.

» Considerons un conduit forme par deux cloisons circulaires consecu-

lives : l'une presentant sa concavite au passage de l'eau et recevant l'effort

de la force centrifuge, l'autre marquant seulement 1'epaisseur de la lame

d'eau contenue entre les deux directrices. Appelons r< le rayon de la pre-

miere, qui sera le rayon de courbure exterieur du conduit, et r, la distance

moyenne de la seconde directrice au meme centre, qui sera le rayon de

courbure interieur. Appelons en meme temps U, la vitesse de l'eau le long

du conduit.

» On sait que la quan tite de travail developpee par cette force centri-

fuge, en une seconde, a pour expression

Ce travail est detruit par la fixite du reservoir; mais il en resulte une perte

de force vive qu'il faut calculer. En observant que les vitesses de l'eau dans

1'interieur et en dehors du reservoir sont en raison inverse de l'aire des

passages parcourus, exprimant par O, l'aire contracted des conduits du re-

servoir, O etant celle de l'orilice de sortie et U la vilesse correspondante,

on a

*< = **
Si Ton substitue cette valeur dans l'expression de la force centrifuge et

qu on l'introduise negativement dans l'equation (L), on obtient

PU 2 = 2gHP -t- P(i>
2 - t>"

2
)
— P^ • ^-=-^ U 2

.

Par consequent, en resplvant cette equation par rapport a U, faisant atten-

tion que le volume d'eau etant represente par P, on a

P, = OU,
et negligeant les autres circonstances du mouvement comme secondaires

C R.
, ,867, jer Semestre. (T. LX1V , N<> 8.) 4$
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Turbines..— Calcul de In depense i

DEPE3SE D'EAU tfn.Au

Z-

II.Vl.TEM-. m»» vmr zr
^^

e!;i T VITESSE MTLSS1.

.IMl.K-s

sr
,.,.,«.. ricnc, ^

. ,,:...

65 1

aLL,

3 :!',:,.'/.

i'i',755

;:]!!
47
48 till 'ft:: :

'7-
1 599

5 :Cin> .^.'.V'!!
(i>> (!;!! 49 \'.\Z 3,/, '.2 a,47" '"''„ '"'•)!)

§

:;,;,(,'.

l\t: .!.'': 3

(>:»()

if

1
I

J
"

29

8 3
.'

.i i 5,5o3

l
9

,.

it!'' :i;'i'.v, | IV. 50
51

3,020
3.o',.7

,„,;;:
"'399

>36S

IS
12

i-l
1

': 5

/

(,01 <;:js

53
54
55

57

3,oSo '''.

i
.Si 7

iS3
16
17 3, 7 3

1 || .v',.

his
:^i.]M

:--j7

j 1 . .
>

*.<£ \%
7_7£

".:" 60

63

3.3,0
3

',3 10

7 ';'

/!,'526
:

4,167

;fi
1986

"

20

22
8
i •

'.:> ;,
:

; ::l

64
65
66 1 '^77 i 93 j

23
:•:'.:

"•',-
, i,

:..; .-, ..,!;', ;;,,.

-..:.-, 1.0.; ,.,,

26

:!;!:,:,

.,.!(,,. ;- S/; :;;! .

.-,-,-;

27
28
29

31

32

3,,,.,-

:;..-:.

V..'i.-,

3,30.7

j.;«.»7

:i, >.',:; ~3v\

ioi;:*.

,00

.on!

68

70
71

3,25o

:!:!:C

3
'.*).> 2 . 7 36 .W

, ;„:
;. "":»', 75 •- •, -

'-.:-..
!
ft jo3i

';

76 .7.3;..

77 3,3,j8 4»9«5 :;.;•.,,, ' >
"' s

111. 34 1SS0 ..',„...')

35 :;.;,<;) ,.

I So- i.si;!i

—
37
38
39
40

:;'i33

3,uo
:•',;

:1

is:; 2

1S2S

|7V

VI. 78
79 \:''X

S:|i

6.009

1
2G4o

42
43 3,,,S3

j:£
!§ j-i'h

83

)',):„

;!'?-«!

.,;,!

45 :';,'s;, 3'.IIC ).;„i:i

I^'h'7

-' r,-,w,,, 7T 7^7 So raw. i:;oc.:;: ,3*



(355)

on pouvant etre comprises dans le coefficient de contraction,

conclut

(M)

f-
» On a done ainsi, pour determiner le volume d'eau depense, une for-

mule d'un emploi tres-facile. II suffit, en effet, de mesurer sur le trace les

deux rayons de courbure r, et r
f/

, et de calculer l'aire des conduits du re-

servoir, ce qui se fera en mesurant Fun de ces conduits, en tenant compte

de l'epaisseur des cloisons, et, multipliant le resultat ainsi obtenu par le

nombre des conduits.

» Afin qu'on puisse examiner les resultats de cette formule, nous avons

calcule la depense d'eau de la turbine de Miilbach, soumise a l'experience

parM. le general Morin, et nous avons adopte, pour les aires contractus,

les coefficients de contraction indiques par le savant auteur des expe-

riences, savoir : pour l'interieur du reservoir 0,60, et pour la sortie du

reservoir, selon la levee de la vanne et dans l'ordre successif des series, les

coefficients 0,90, 0,87, o,83, 0,80, 0,80, 0,70 (Morin, Lecons de Me-
canicjue, 2 e

partie, p. 457-460).

» Les dimensions et donnees de la turbine de Miilbach sont les sui-

vantes : rayon exterieur du reservoir om,66; largeur des tasseaux dans le

sens du rayon om , 08; rayon interieur des tasseaux om , 567 ; nombre des

directrices 24 ; distance des orifices des conduits a leur extremite exte-

rieureom,i72; moindre distance entre deux directrices consecutivesom,o65;
inclinaison des conduits sur la circonference exterieure 34° 3o' ; epaisseur

presumee des cloisons om,02; aires contractees des orifices de sortie du re-

servoir dans les six series d'experiences et dans leur ordre naturel omq , 07200,
omq

,
ii83g, omti, 18825, omS 24192, 0^,24192, omS 28577. Pour obtenir

'es rayons de courbure, on a fait le trace des directrices d'apres le dessin

de la turbine de Fraissans, de la meme epoque et. du meme constructeur,

dessin donne par M. Morin dans le compte rendu de ses experiences. Ce
trace consiste a mener autant de rayons qu'il y a de directrices, puis a

etablir le lieu des centres de courbure sur une circonference decrite aux
deux tiers du rayon interieur des tasseaux, et a prendre le centre de cour-

ntire sur le troisieme rayon a partir du rayon de la directrice consideree.

On en conclut

r, = om ,3o, r = om
,
2465, O, = om\ 35i6o.

48..
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On peut prendre le centre sur le quatrieme rayon, an lieu du troisieme;

mais, pour l'objet qui nous occupe, cette disposition ne produit que des

differences insignifiantes sur les noinbres obtenus.

» Les resullats du calcul sont reunis dans le tableau ci-joint, avec les

depenses d'eau donnees par l'experience. On verra que le total des cbiffres

du calcul ne differe de celui des experiences que de 1,20 pour 100 en

M. J. Kitdelka adresse de Linz une « Notice sur les conditions de

1'achromatisme »

.

(Commissaires : MM. Pouillet, Babinet, Fizeau.)

31. de Keiukcff soumet au jugement de l'Academie une Note « sur les

refractions atmospheriques ».

(Cornmissaires : MM. Pouillet, Regnanlt, Laugier, Fizeau.)

M. Bertsch adresse une Lettre relative aux reclamations dont son

« Electrophore continu » a ete recemment l'objet.

(Renvoi a la Commission precedemment nommee, Commission qui se

compose de MM. Becquerel, Pouillet, Fizeau, Edm. Becquerel.)

M. E. Jacquemix adresse de New-York une Note, accom pawnee de dessins,

sur un systeme d'aerostats dirigeables.

(Renvoi a la Commission nommee pour les questions relatives aux

aerostats.)

M. Billaitt adresse une Note ayant pour titre : « De 1'emploi des aspi-

rateursdans la paracentese ».

(Renvoi a la Section de Medecine et de Chirurgie.)

Sont egalement renvoyees a la Section de Medecine et de Cbirurgie :

i° Une observation de M. Fano, sur la production d'une bourse mu-
queuse sous-cutanee accidentelle a la partie anterieure et superieure du
bras droit, un pen au-dessus de l'insertion humeraledu deltoide.

i° Une Note de M. Desmartis, « a propos de la syphilis des animaux >».

3° Une Note de M. Pons, ayant pour titre : « De la rage, de sa nature el

deson traitement ...
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CORRESPONDA1VCE.

M. le Ribliothecaire de l'Academie de Medecixe adresse a l'Academie le

tome XXVII (2
e partie) des Memoires de cette Societe.

M. Tremblay ecrit a l'Academie pour la prier de vouloir bien se souvenir

qu'il a deja sollicite l'honneur d'etre considere comme candidat a Tune des

places vacantes dans la Section de Geographie et Navigation.

(Renvoi a la Section.)

31. Emm. Liais fait savoir a l'Academie que, sur le point de partir au

Bresil pour un voyage de quelques mois, il se mettra a sa disposition pour

les recherches qu'elle desirerait faire effectuer a Rio-de-Janeiro.

Cette Lettre sera communiqueea la Section d'Astronomie, et a la Section

de Geographie et Navigation.

OPTIQUE. — Sur la theorie de la dispersion de la lumiere. Memoire de

M. Rexard, presente par M. Lame. (Extrait par l'auteur.)

« Le phenomene de la dispersion de la lumiere depend, comme on sait,

de l'inegalite des indices de refraction des rayons de differentes couleurs,

et par suite d'une inegalite dans la vitesse de propagation de ces rayons
dans un meme milieu transparent; car, n etant Tindice de refraction de

1 un de ces rayons, w sa vitesse dans le vide, w sa vitesse dans le milieu

considere, on a n = ~ Or, d'apres I'experience, w a une valeur constante

i les rayons lumineux. Done il faut que « varie d'un rayon a un

corps transparents.

» Cauchy attribuait cette variation, et par consequent la dispersion, ;

termes negliges dans les equations differentielles du mouvement des mole-
cules etherees soumises a leurs actions mutuelles, et particulierement aux
termes du quatrieme ordre. Mais, comme l'observe judicieusement M. Briot,

Jhypothese de Cauchy parait presenter une difficult insurmontable; car,

« ces termes du quatrieme ordre avaient, dans le milieu ethere qui penetre
«n corps transparent isotrope, une importance capable de produire l'inega-
1 e e vitesse observee, ces memes termes auraient une influence pareille



(358)

dans Tether libre. Or, le phenomene de la dispersion n'existe pas dans le

vide.

o En consequence, M. Briot cherche 1'explication du phenomene dans

rinfluence des molecules ponderables. Cette influence peut se manifester

de deux manieres, soit directement par Taction qu'elles exercent sur Tether

en vibration, soit indirectement par les inegalites periodiques qu'elles pro-

duisent dans la distribution de Tether avant la vibration. Apres avoir sou-

mis sans succes la premiere de ces hypotheses au calcul, il s'est adresse a la

seconde, et il est arrive a son but par une analyse savante, mais un pen

longue.

» A ce travail remarquable, M. de Colnet d'Huart, professeur a TAthenee

de Luxembourg, fait une objection qui ne parait pas sans fondement.

M. Briot suppose, dans ses calculs du moins, que les molecules ponderables

restent immobiles pendant que Tether vibre. Or, c'est la une hypothese

contraire a Texperience; car, si les vibrations lumineuses sont assez intenses

pour produire des combinaisons chimiques, elles ne peuvent etre sans

action pour deplacer les molecules. Partant, le savant physicien cherche

une autre explication. II croit la trouver dans le mouvement rotatoire qui

accompagne toujours les vibrations transversales. Pour lui, le mouvement

vibratoire de Tether, arrivant a la surface d'un corps transparent ou dia-

thermane, se transmet a travers ce corps, non par Tintermediaire des mo-

lecules du fluide ethere interpose dans le corps, mais par les vibrations des

molecules memes du corps.

» A cette theorie, on peut faire la meme objection que celle qui est

adressee par M. Briot a la theorie de Cauchy. Si la rotation des molecules

dans un milieu isotrope ponderable produitle phenomene de la dispersion,

pourquoi ne le produit-elle pas dans Tether libre? J'ai cru pouvoir eviter

toutes ces difficultes en attribuant, comme M. Briot en a eu Tidee d'abord,

le phenomene de la dispersion a Taction directe des molecules ponderables

sur celles de Tether en vibration, mais en ne supposant pas comme lui ces

molecules ponderables tout a fait immobiles. J'admets que, lors du passage

de la lumiere dans les corps transparents ou de la chaleurdans les corps

diathermanes, la communication du mouvement est, non pas complete-

ment nulle, mais peu sensible, et que, les deplacements une fois effectues,

le corps reste dans un etat d'equilibre pendant toule la duree du mouve-

ment de Tether. En partant de cette idee, et faisant usage des equations

differenrielles des mouvernents infiniment petits de deux systemes homo-

genes de molecules qui se penetrent mutuellement, telles que Cauchy les a
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etablies, j'arrive simplement a Pexplication du phenomene de la dispersion.

J'espere meme arriver, par la meme voie, a 1'explication de plusieurs autres

phenomenes de chaleur, de lumiere et d'electricite. »

CHIMIE. — Sur quelques combinaisons du silicium et sur les analogies de cet

element avec le carbone. Note de MM. C Friedel et A. Ladexburg,

presentee par M. Balard.

« Dans une serie de Memoires dont les deux premiers ont ete publies en

commun !

avec M. Buff, M. Woehler a fait connaitre plusieurs composes

nouveaux du silicium, remarquables par leurs proprietes et formant une

classe a part parmi les combinaisons de cet element (i). Ces corps prennent

naissauce dans diverses circonstances, dont l'une des plus interessantes est

i'action de 1'acide chlorhydrique gazeux sur le silicium cristallise, a une

temperature inferieure au rouge sombre. Le produit obtenu dans cette reac-

tion est un liquide tres-volatil , dont la vapeur brule a l'air au contact d'uii

corps en ignition, et qui est decompose par l'eau, avec formation d'une

matiere blanche, assez differente d'aspect de la silice et renfermant moins

d'oxygenequ'elle.

» Al. Woehler lui a attribue la formule Si
2
Cl 3

-h 2HCI (Si = 21) 011

Si
6CP°H 4

(Si == 14), tout en faisant observer que le corps analyse n'elait pro-

bablementpas tout a fait pur, mais encore melange d'une certaine proportion

dechlorurede silicium, corps qui se forme toujours en meme temps que le

chlorure inflammable. Cette incertitude existait non-seuleme.nt pour le com-
pose precedent, mais encore pour tons les corps qui s'y ratlachent, et 1'ii-

lustre chimiste de Gcettingen, en terminant son Memoire, faisaitappel aux

experimentateurs ayant plus de loisir, pour resoudre la question interes-

santedeleur constitution.

» Frappes a la fois par les proprietes de ces corps et par le poids atomi-

que considerable qu'on etait oblige de leur attribuer, nous nous sommes
propose de les etudier, en commcncant par le chlorure inflammable, dont
la volatilite semblait exclure une complication moleculaire aussi gran.de.

D D apres son mode de formation, nous avons pense qu'il pourrait etre

un derive du chlorure de silicium, forme par substitution d'un atome d'hy-

drogene a un atome de chlore. ll nous avait semble aussi que, si ce chlorure

<JU!,|>. 3iS; 1. CIV, i».
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etait Hop difficile a isoler du chlorure de silicium, il serait peut-etre pos-

sible de le transformer en nn derive ethere et de separer ensuite, par distilla-

tion fractionnee, cet ether, dont la constitution pourrait suffire pour deter-

miner celle du chlorure.

)> Chlorure. — Ces previsions se sont realisees, et au dela, car nous avons

reussi, apres avoir prepare une quanlite ;
rable de chlori

le chlorure inflammable lui-memea l'etat de purete. Nous y sommes

parvenus par une serie de distillations fractionnees reiterees, qui ont abaisse

le point d'ebullition jusqu'a 34 degres au lieu de 42, temperature qui avait

ete iudiquee par MM. Wcehler et Buff. Le produit ainsi purine, et recueilli

entre 34 degres et 37°,5, presente toutes les proprietes si bien decrites par

ces savants. La vapeur, melangee avec l'air, detone au contact d'un objet

en ignition et donne une fumee blanche de silice. L'eau le decompose in-

Mantanemenl en founiissant un produit blanc
,
qui lui-meme se detruit

leutementau contact de l'eau avec degagement d'hydrogene et production

de silice.

a L'analyse nous a donne, pour le chlore et pour le silicium, des 110m-

bres s'accordant avec la formule Si Cl 3 H (1). Cette formule est confirmee

par la densite de la vapeur, que nous avons trouvee egale a 4,64- La theorie

exige4,69-

» Le chlore reagit, a la temperature ordinaire, sur le chlorure inflam-

mable et le transforme en chlorure de silicium. Nous avons constate aussi

qu'inversement 1'hydrogene reagit au rouge sur le chlorure de silicium et

donne un petite quantite du chlorure inflammable.

» Le brome n'agit pas sur ce dernier a la temperature ordinaire; mais le

melange se decolore lorsqu'on le chauffe en vase clos a 100 degres; il se

forme sans doute 1111 bromochlorure de silicium SiCl'Br.

» Compose tiliere. — En faisant reagir le chlorure SiCl3 H sur l'alcool ab-

solu, purifle encore par une digestion prolongee, a 100 degres en vase clos,

avec du silicate d'ethyle, et par une distillation, nous avons vu se prodiure

les phenomenes que Ton remarquedans la preparation des ethers siliciques.

On a verse lentement, a l'aide d'un entonnoir a robinet, l'alcool absolu

dansle chlorure; il s'est degage beaucoup d'acide chlorhydrique. A la dis-

tillation, on n'a recueilli, avant i4o degres, qu'une petite quantite d'alcool

employee en exces. A partir de cette temperature, on a fractionne les pro-

duits, le chlorure qui avait ete employe n'etant pas exempt de chlorure de

(1) Si = 28.
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silicinm. Au-dessus de 170 degres, il n'est reste dans le matras qu'une por-

tion insignifiante du produit. Apres quatre ou cinq fractionnements metho-

diqties, on a isole un liquide bonillant entre i34 et 1 37 degres et un autre

bonillant a i65 degres. Ce dernier etait du silicate d'elhyle; l'autre etait

Tether cherche. Il a donne a Tanalyse, pour le silicium, lecarbone et l'hy-

drogene, des nombres repondant a la formule Si C6 H l6 3 ou [~«,^ ' O 3
-

» Ce corps est an chlorure inflammable ce que le silicate d'ethyle est au

chlorure de silicium.

» C'estun liquide limpide d'une odeur agreable, rappelant celle de Te-

ther silicique, insoluble dans Teau, mais decomposable a la longue par 1'hu-

midite. Il ne differe de l'ether silicique que par la plus grande inflammability

de sa vapeur et par sa propriete de degager de Thydrogene lorsqu'on le me-

lange avec une solution alcoolique d'ammoniaque.

» II donne lieu en outre a une reaction curieuse. Lorsqu'on y jette un
fragment de sodium, on voit d'abord se produire un leger degagement
gazeux, du probablement a Taction du sodium stir la petite quantite d'al-

cool que la decomposition de Tether par Thumidite a pu mettre en liberte.

Quand cette premiere action a cesse, si Ton chauffe doucement, on voit

commencer le degagement regulier d'un gaz qui n'est autre chose que l'hy-

drogene silice.

» Hydrogene silice. — En perdant les premieres portions du gaz, on obtient

Thydrogene silice a Tetat de purete, ce qui n'avait encore pu se faire avec
les anciens procedes de preparation, qui le fournissent toujours melange
d'hydrogene. Nous Tavons analyse en mesurant dans une cloche, sur le

mercure, quelques centimetres cubes du gaz, et en faisant passer ensuite
dans la cloche une petite quantite d'une solution de potasse. On voit aus-
sitot un degagement d'hydrogene se produire; au bout d'un certain temps,
le volume gazeux est devenu egal au quadruple du volume primitif, et il

ne reste plus dans Teprouvette qu'un gaz brulant avec une flamme pale.

» La potasse, en oxydant le silicium et en lui abandonnant O 2 pour for-

<*r Si O 2

,
laisse degager /jH = 4 volumes. Pour que les 2 volumes du gaz

employe augmentent jusqu'a 8 volumes, il faut que ces 1 volumes aient
renferme

4 volumes d'hydrogene. 11 resulte de la que Thydrogene silice a

Pour formule SiH* = 2 volumes. Si sa formule etait SiH 2
, le volume gazeux

aurait du tripler seulement.
En meme temps que Thydrogene silice, il se forme du silicate d ethyle;

C est ni ^me 'e seul produit que nous ayons pu trouver dans le tube, apres

C R., 1867, ,er Semestre. (T. LXIV, N° 8.) 49
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la reaction. Le sodium reste blanc et metallique, quoique recouvert parfois

par places d'un leger depot noir.

» La reaction parait done pouvoir s'exprimer, sans que nous sachions

d'ailleurs encore comment 1'expliquer, par l'equation

4SiH(C2 H 5
0)

3 = SiH'' H-3Si(C 2 H 5 0)\

» L'hydrogene silice que nous avons obtenu n'est pas spontanement

inflammable a 1'air, du moins a la temperature et sous la pression auxquelles

nous avons opere. Toutefois, le gaz recueilli dans une eprouvette danslaquelle

restait une colonne de mercure assez elevee pour diminuer sensiblement la

pression, s'est allume au contact d'une bulle d'air, et a donne un depot de

silicium amorphe brun, melange de silice. L'hydrogene silice parait se

comporter en cela a la fagon de l'hydrogene phosphore. C'est ce qui expli-

querait pourquoi l'hydrogene silice est tantot spontanement inflammable,

tantot ne Test pas, et meme pourquoi le gaz impur et melange d'hydrogene

parait etre plus inflammable que le gaz pur.

» Lorsqu'on approche des bulles de gaz qui se degagent a la surface du

mercure une lame de couteau chauffee, le melange d'air et d'hydrogene

silice detone vivement et donne un depot de silice melange de silicium.

» Corps oxygene. — 11 nous reste a parler d'un dernier corps, c'est celui

qui se produit par Taction du chlorure Si Cl 3 H sur l'eau a zero. Nous en

avons prepare une certaine quantite avec du chlorure pur, et, d'apres nos

analyses et d'apres deux de celles faites parM. Wcehler, nous pensons que

la composition de ce corps peut etre exprimee par la formule Si
2 H 2 3

.

En admettant cette formule, la production du corps en question est facile

a comprendre; de meme que SiCl 4 decompose l'eau en echangeant 4CI

contre 0% Si Cl 3 H echangerait C! 3 contre f pour produire le compose

SiHO
j

SiH0|
a

» Conclusions. — M. Wcehler a deja emis l'idee que la serie de corps qu*il

a fait connaitre pent etre consideree comme constituee a la maniere des

corps organiques, le silicium y jouant le role du carbone. Ce point de vue

est mis en evidence de la maniere la plus claire, il nous semble, par les re-

sultats de ce travail. Les formules auxquelles nous sommes arrives nous

conduisentnaturellementa rapprocher : le chlorure SiCl 3 H du chloro-

forme CCl 3 H; I'ether SiH(C 2 H 5
0) 3 de l'ether formique tribasique de

MM. Williamson et Ray CH(C2 H 5
0) 3

; l'hydrogene silice SiH* de l'hydrure
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de methyle CH 4
; le corps Si

2 H 2 O s de l'anhydride formique C2
II

2 O 3
, si ce

» Cescomparaisons peuvent meme foarnir une nomenclature commode

pour toute la serie des corps en question. II suffirait de faire preceder le nom

de leur analogue dans la serie du carbone dti mot silici. On aurait ainsi le

silicichloroforme, Ye'ther silicjformique triba>iij n c , Vault \ <///</< >ili< 'iformique, etc.

La nomenclature pourrait sYteiuIre facilenient, des corps appartenanl an

groupe methylique du silicium, si Ton peut s'exprimer ainsi, aux groupes

pluseleves, dont il est permis peut-etre, maintenant, de prevoir l'existence.

a Quoi qu'il en soit, ces faits font ressortir une fois de plus l'analogie

frappante qui existe entre le silicium et le carbone, et fournissent de nou-

velles preuves en faveur de la tetratomicite du silicium. »

chimie. — Sur un derive brome de I'acide phosphoreux. Note de

M. O. Ordinaire, presentee par M. Balard.

« L'acide phosphoreux contenant 3 atomes d'hydrogene, dont 2 seu-

lement out ete jusqu'a ce jour remplaces par des radicaux metalliques,

M. Lieben propose de lui donner la formule
j

P
J?

2
J

O2
. M. Raiilon, il est

vrai, a reussi a substituer aux 3 atomes d'hydrogene 3 atomes d'ethyle,

mais on peut supposer que le corps qu'il a ainsi obtenu possede la for-

6
(C 2 H S

}

}*' ^our eclaircir cette question, je me suis propose d'es-

sayer, par les methodes generalement employees en chimie organiqne, si

1'atome d'hydrogene dont le role est incertain n'etait pas remplacable par
un corps electro-negatif tel que le chlore, le brome 011 l'iode.

» J'ai fait reagir, dans des tubes scelles a la lampe et chauffes au bain-
mane, 2 molecules de brome sur 1 molecule d'acide phosphoreux. Ces
tubes, ouverts au bout de dix minutes, etaient deja soumis a une forte pres-
sion et out donue lieu a un degagemeut considerable d'acide bromhy-
nque. Je les ai refermes et plonges de nouveau dans le baiu. Repetant

cette operation de quart d'heure en quart d'heure, jusqu'a ce que la pres-
s|on eut disparu, j'ai constate, a mesure quelle diminuait, la formation

jj

un corps nouveau, cristallisant en aiguilles. Ce corps est tres-deliquescent,
Sl insoluble dans Tether; j'ai lieu de croire que c'est l'acide phospho-

^mon<>]brom&
Une reaction analogue se produit quand on fait passer un co 11rant de

49-
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chlore sec dans de I'acide phosphoreux, chauffe au bain-marie. J'ai observe

dans ce cas mi degagemeut d'acide chlorhydrique, comme dans le premier

j'avais observe un degagement d'acide bromhydrique. On pourrait supposer

que ces acides proviennent d'une reaction exprimee par la formule

4 (;,]0») +6 C, = 3
(

P
H?JO»)

+ PC^3H C1 .

II n'en est rien, et en voici la preuve. S'il s'etait produit du chlorure de

phosphore par Taction du chlore sur I'acide phosphoreux, il aurait dis-

tille avec I'acide chlorhydrique; et comme j'ai recueilli dans l'eau les pro-

duits de la distillation, le chlorure de phosphore, reagissant sur ce liquide,

aurait regenere de I'acide phosphoreux qui, sous l'influence du chlore er

exces, se serait transforme lui-meme en acide phosphorique facile a recon

naitre. Or, dans mon experience, je n'en ai trouve aucune trace.

» J'ai fait en outre l'analyse : les resultats qu'elle m'a donnes se rappro-

client de ceux qu'indique la theorie. Je n'ose cependant affirmer d'u

facon absolue que le corps nouveau soit I'acide phosphoreux monobrome,

et je me propose d'etudier les sels qu'il pent former, afin d'en determine!

plus promptement la nature.

» J'ai deja entrevu qu'il se dedouble, sous l'influence de l'eau, par

l'ebullition, en un nouvel acide gelatineux, qui ne possede ni les propnetes

de I'acide phosphorique, ni celles de I'acide phosphoreux.

» Mon intention est, en outre, d'etendre mes etudes sur les substitutions

de l'hydrogene paries corps electro-negatifs, aux autres acides du phos-

phore, et particulierement a I'acide hypophosphoreux. »

^LECTRICITE. — Sur le couple a gaz de M. Grove. Note de M. J.-M. Gacgain,

presentee par M. Foucault.

« Tous les physiciens connaissent le couple a gaz de M. Grove et la

theorie qu'il en a donnee. Cette theorie est generalement admise aujour-

d'hui, et probablement il y a peu de personnes qui se souviennent encore

des objections qui lui out ete opposees dans le temps par divers savants, et

notamment par M. Schcenbein. J'ai ete conduit par d'autres etudes a

revenir sur ce sujet, et, bien que je ne connusse pas d'avance le travail de

M. Schoenbein, je suis arrive presque aux memes conclusions que lui.

« Je me suis servi d'une methode d'investigation toute differeute de celles

qui out ete employees jusqu'a present : je n'ai opere que sur un seul couple
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a la fois, et, au lieu de mesurer l'intensite du courant mis en circulation,

j'ai mesure directement, par la metliode de Vopposition, la force electro-

motrice developpee; de cette maniere, j'ai pu apprecier numeriquement

l'influence des modifications que j'ai successivement introduces dans la

disposition du couple.

>» M. Grove suppose qu'il est indispensable que chacune des electrodes en

platine de son couple a gaz soit simultanement en contact avec Tun des gaz

etavecle liquide place au-dessous. Pour reconnaitre s'il en est reellement

ainsi, j'ai fait les determinations qui suivent. J'ai mesure d'abord la force

electromotrice d'un couple danslequel chacun des fils de platine touchaita

la fois le liquide et Tun des gaz, comme Tindique M. Grove
;
puis j'ai abaisse

les fils de platine de maniere a les immerger completement et a supprimer

tout contact du metal avec les gaz, et j'ai de nouveau mesure la force electro-

motrice : elle a ete exactement la meme dans les deux cas. 11 resulte de

cette observation que Taction du platine ne s'exerce que sur les gaz deja

dissous, et que les cloches a gaz ne doivent etre considerees que comme
des reservoirs destines a maintenir a 1'etat de saturation les solutions

qu'elles recouvrent.

» Je crois pouvoir expliquer d'ailleurs comment M. Grove est arrive a

un resultat tout oppose. Dans le mode d'observation que j'ai adopte, le

couple sur lequel j'opere n'est mis en activite que pendant une fraction de

seconde
: dans un temps aussi court, les solutions gazeuses qui baignent

les fils de platine ne peuvent pas se modifier sensiblemenl. II n'en est

plus ainsi quand on laisse circuler le courant pendant des jours entiers,

comme l*a fait M. Grove. Mors, les couches liquides qui enveloppent les fils

de platine se trouvent incessamment depouillees du gaz qu'elles contien-

nent, et doivent en emprunter de nouvelles quantites aux reservoirs places

au-dessus; des lors, les gaz qui se dissolvent exclusivement a la surface

superieure du liquide doivent arriver d'autant plus aisement aux fils de

platine, que ceux-ci sont plus pres de la surface.

» La force electromotrice du couple a gaz varie singulierement avec

1 etat des fils de platine dont on se sert. Conformement a une observation

ancieime de M. Matteucci, on exalte Taction des fils de platine en les faisant

chauffer dans la flamme d'une lampe a alcool, quelques instants avant de
les employer comme electrodes. Dans les conditions les plus favorables, la

force electromotrice du couple a gaz construit avec des fils de platine non
P'atines ne depasse guere i55. Je prends pour unite la force electro-
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-> c'est-a-dire celle d'un couple thermo-electrique

bismuth et cuivre, dont les deux soudures sont maintenues 1'une a zero,

1'autre a ioo degres. Comme je l'ai fait remarquer il y a longtemps, la force

electromotrice du couple -T—^—- varie d'un element a un autre, raeme

lorsqu'on emploie des metaux purs, et par consequent les nombres que je

citerai ne sont pas comparables avec ceux que M. J. Regnauld a obtenus,

en se servant d'une batterie thermo-electrique autre que la mienne.

» J'ai constate que l'on ne modifie aucunement la force electromotrice

du couple a gaz lorsqu'on remplace la cloche a oxygene par une cloche

remplie d'acide carbonique, on bien par une cloche qui ne contient que de

l'eau privee de gaz. J'ai constate egalement que le couple forme par I'as-

sociation d'un fil de platiue plonge dans une dissolution d'oxygene et d'un

fil de platine immerge dans de l'eau depourvue de gaz ne developpe aucun

courant. M. Schcenbein avait observe ces derniers faits des l'annee i843,

et il en a conclu que, dans le couple a gaz de M. Grove, 1'oxygene ne sert

qu'a depolariser le fil positif. J'adopte complement cette interpretation,

et je crois que le role de 1'oxygene, dans la pile a gaz, est celui du sulfate

de cuivre dans la pile de Daniell.

» La force electromotrice du couple de Daniell r" Z
C

,'ifa te de Cu
"

est representee par io,3, celle du couple de Volta
Z" ~^

e
par 178,

lorsque les deux couples sont pris a l'etat de repos; mais si on les met en

activite, en reunissant les poles de chacun d'eux au moyen d'un con-

ducteur de tres-faible resistance, on trouve, au bout de quelques minutes,

que la force electromotrice du couple de Volta tornbe au-dessous de 70,

tandis que le couple de Daniell conserve a peu pres sa force electromotrice

initiale. Ces laits sont, je crois, interpretes par tout le monde de la meme
maniere : la somme algebrique des forces electromotrices mises en jeu est

a peu pres la meme au debut, dans le couple de Volta et daus le couple de

Daniell; mais, sous rinfluence du courant, la polarisation du cuivre deve-

loppe dans le couple de Volta une force negative considerable, qui diminue

la somme algebrique des forces du couple, tandis que, dans le couple de

Daniell, le sulfate de cuivre s'oppose a cette polarisation : de meme, dans

le couple de Grove, 1'oxygene sert uniquement a depolariser le fil positif.

» II faut remarquer, toutefois, que Faction de 1'oxygene dans le couple

a gaz est loin d'etre aussi efficace que celle du sulfate de cuivre dans le
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couple deDaniell. Lorsqu'on met en activite un couple a gaz de Grove, en

itiiiiissant ses deux poles au moyen d'un fil de cuivre gros et court

la force electromotrice s'abaisse tres-rapidement, meme quand le couple

est dispose de la maniere que M. Grove a indiquee. J'ai trouve, dans une
experience, que cette force tombait en qnelques minutes de i5s a 3o. Pour
constater ce fait, il est necessaire de mesurer la force electromotrice du
couple qui a ete mis en activite au moment meme ou Ton supprime la com-
munication etablie entre ses poles au moyen du fil court. Quelques instants

de repos suffisent pour rendre au couple epuise toute son energie.

» J'ai cherche dans quelle proportion chacune des electrodes contribuait

a l'affaiblissement que le couple subit, dans les conditions que je viens d'in-

diquer. J'ai trouve que la force electromotrice mise en jeu par le fil im-
merge dans l'hydrogene s'abaissait de 26 seulement, et que la force anta-
goniste developpee par le fil plonge dans l'oxygene etait egale a 96.

» En resume, il me parait etabli que la force electromotrice mise en
jeu dans le couple de M. Grove provient exchisivement, 011 presque exclu-
sivement, de l'affinite qui s'exerce entre l'oxygene de 1'eau et l'hydrogene
condense par le platine. »

electricity - Experiences ({'induction. Note de M. L. Daniel,

presentee par M. Foucault.

« I. Je remplace les armatures mobiles de l'electro-aimant de Faraday
par deux plaques epaisses de fer doux, verticales, assez hautes pour que
leurs extremites, qui se trouvent sur un meme plan horizontal, depassent
un peu les deux bobines. Sur ces deux plaques, convenablement espacees,

J
en place une troisieme, de meme epaisseur que les deux premieres, etfix^e

a
1 extremite d'une barre de fer de 1 metre de longueur. Je fais passer dans
electro-aimant ainsi dispose le courant d'une pile de quatre elements de

Bunsen. Dans le circuit est intercale un fil de platine
;
j'en regie la longueur

de telle sortequ'il arrive au rouge sombre. Malgre cette resistance, le contact
est fortement attire. Si l'on arrache le contact, en exercant a l'extremite du
levier qui le porte un effort suffisant, le fil de platine passe au rouge blanc.

n est pas douteuxqu'en employant un plus grand nombre d'elements et
un levier plus long, on ne parvienne a fondre le fil de platine.

1 fi1

S

J
'
°n rap

Proche brusquementle contact des poles de l'electro-aimant,
e nl de platine devient completement sombre.
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» Ces experiences peuvent etre faites au moyen d'un electro-aimant or-

dinaire, pourvti qu'il n'offre pas line trop grande resistance.

» II . Je remplace Telectro-aimant de Faraday par une bobine, et j'in-

troduis dans cette bobine nn cylindre de fer, on un faiscean cylindriqne de

fils de fer, que j'enleve ensnite rapidement. Le fil de platine, qui s'etait

d'abord refroidi pendant le mouvement descendant, s'echauffe pendant le

mouvement ascendant, et rougit fortement.

d Un voltametre intercale dans le circuit, a la place du fil de platine,

accuse un degagement de gaz moins abondant quand l'aimantation du

cylindre de fer se produit, plus abondant quand elle cesse.

» L'explication de ces phenomenes est tres-simple : au moment ou se

produit l'aimantation, un courant d'induction se developpe dansle courant

t'xcittiirur de 1'electro-aimant, et il est inverse; quand l'aimantation cesse,

nn autre courant d'induction, mais direct, parcourt le meme courant exci-

tafeur qui, dans les deux cas, est toujours ferme.

m Le but que je me propose, en publiant cette Note, est d'ajonter une

experience simple, facile a reproduire, aux nombreuses experiences par

lesquelles on etablit que tout travail depense de la clialeur, et quinversement

» Pour enlever le contact de 1'electro-aimant ou le cylindre de fer de la

bobine, il me faut vaincre la resistance qui s'oppose a leur mouvement; je

depense alors un certain travail : le fil de platine, en rougissant plus forte-

ment, accuse une production de chaleur dans tout le circuit interpolate.

Cette experience rappellecellede M. Foucault (experience d'un disque ou

cylindre de cuivre tournant entre les poles d'un electro-aimant en activite).

Si, au contrairc, j'introduis le cylindre dans la bobine, si je rapproche des

armatures de 1'electro-aimant le contact de fer doux, le courant produit un

travail exterieur : le fil conjonctif des poles se refroidit. »

chimie. — De V action du chlorure de soujfre sur les melaux et sur feurs

sulfures; parM. E. Baudrimont.

« Lorsque, au mois de decembre 1866, M. Chevrier publia dans les

Comptes rendus plusieurs reactions nouvelles offertes par le chlorure de

soufre, j'enlreprenais moi-meme quelques recherches du meme genre :
je

les communiquai a la Societe de Pharmacie de Paris dans sa seance du

6 fevrier dernier. Une nouvelle publication faite il y a huit jours, par
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M. Chevrier, me decide a adresser a 1'Academie les resultats que j'avais

precedemment obtenus, en declarant qu'il n'y a ici aueune reclamation de

ma part, mais seulement l'effet d'une concordance dans nos travaux.

» Voici les faits soumis a la Societe de Pharmacie :

» 1,'antimoine metatlique en poudre reagit energiquement sur le chlorure

de soufre S 2
C1; la reaction se developpe d'elle-meme, et, lorsque I'on opere

sur i equivalent de metal pour 3 equivalents de l'autre corps, il ne se pro-

duit que du chlorure d'antimoine et du soufre, comme M. Chevrier l'a

reconnu de son cote :

Sb + 3(S2 Cl)=:SbCl 3 -h6S.

Mais l'energie d'action du chlorure de soufre est si grande, qu'elle s'exerce

egalement sur le sulfure d'antimoine SbS 3
. Celui-ci, reduit en poudre et

mis en contact avec S3 C1, est fortement attaque par ce dernier; il y a ebulli-

tion, et le chlorure d'antimoine forme passe de lui-meme a la distillation.

Leresidu est uniquement compose de soufre :

SbS 3 + 3(S2 Cl)=rSbCl 3 + 9S.

» Vorpiment ou sulfure jaune d'arsenic est encore plus vivement attaque

que le precedent : il y a liquefaction complete des produits, par 1' elevation

de temperature resultant de la reaction. On a de meme

AsS3 +- 3 (S a Cl) = AsCl* -h 9S.

» L'etain, chauffe tres-legerement avec S 2
C1, produit, comme 1'aniiinoine,

une forte elevation de temperature : il se degage du bichlorure d'etain

anhydre et il reste du soufre.

» L or mussifou. bisulfure d'etain ne presente qu'une reaction peu ener-

gique au contact de S 2
Cl, encore faut-il que la chaleur lui vienne en aide.

» ^'aluminium en feuilles introduit dans le chlorure de soufre en deter-

mine violemment la decomposition, sous l'influence d'une faible chaleur; il

en resulte un liquide d'un rouge brunatre, qui distille spontanement et qui

impregne de sa couleur des cristaux qui se forment en meme temps que lui,

cristaux qui, plus tard, deviennent blancs. Il parait se produire ici une
eombinaison entre S2 Cl et le chlorure d'alumininm, combinaison que je me
Propose d'etudierbientot.

M Le mercure est attaque a chaud par le chlorure de soufre, mais la reac-
t'on est pen energique; elle donne lieu a du soufre et a du calomel ou a du
s«blime corrosif, selon les proportions du metal.

t-R., ««e7, •"&»,«£«. (T.LXIV.W 8.)
5o
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i) Le sulfure de mercure se comporte comrae ce dernier, seulement Tac-

tion est beaucoup moins accentuee.

» En presence du chlorure de soufre bouillant, le fer reduit par l'hy-

drogene se transforme lentement en sesquichlorure. Le zinc offre, dans les

memes circonstances, une reaction peu prononcee. Enfin, le chlorure de

soufre n'agit ni sur le magnesium, ni sur le sodium metalliques : on pent

faire bouillir ce liquide sur ces deux metaux sans qu'il resulfe un effet

sensible, et le sodium en sort inaltere, meme apres vingt-quatre heures de

contact.

» En resume :

« Les metaux sont attaques d'autant plus facilement par le chlorure de

» soufre que leurs chlorures sont plus volatils. II en est de meme des sul-

» hires metalliques correspondants. Dans cette reaction, le soufre se depose

» des deux parts. Quant aux metaux a chlorures fixes, ils ne sont pas sen-

» siblement atteints par le chlorure de soufre, ce qui est remarquable, sur-

» tout pour le sodium. »

M. de Jonquieres sollicite l'autorisation de retirer un Memoire ayant pour

titre : « Essai d'une theorie generate des series de courbes, etc. », Memoire

adressepar luien deux parties, en juillet et aout 1866.

M. de Jonquieres est autorise a faire prendre une copie de ce Memoire,

dont l'original doit rester au Secretariat.

M. Preterre, en reponse a la communication recente de M. Hermann,

sur les dangers que presenterait le protoxyde d'azote employe comme anes-

thesique, prie les Membres de la Commission nominee pour 1'examen de

cette question de lui faire l'honneur d'assister a ses experiences.

La Lettre de M. Preterre sera transmise a la Commission.

A 4 heures trois quarts, l'Academie se forme en comite secret.

La seance est levee a 5 heures un quart. E. D. B.
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQITE.

L'Academie a recu, dans la seance du 2 5 fevrier 1867, les ouvrages dont
les titres suivent :

Elements de Botanique; par M. P. Duchartre, Membre de I'Institut.

2e partie. Paris, 1867; in-8° avec figures.

Paleontologie francaise, ou Description des animaux invertebres fossiles de la

France. Terrain cretace. 11* livraison, t. VIII. Paris, sans date; in-8° avec

planches. (Presente par M. d'Archiac.)

Le cholera d'apres les neuj epidemies qui ont rdgne a Alger depuis 1 835 jus-

quen 1 865
;
par MM. A. Vincent et V. Collardot. Paris, 1867; in-8°.

(Renvoi a la Commission du legs Breant.)

Recherches experimentales et therapeutiques sur la carie dentaire; par M. E.

Magitot. Paris, 1866; in-8°. (Presente par M. Ch. Robin. Renvoye au

concours de Medecine et Chirurgie 1867.)

Recherches sur la scille maritime el le nom hieroglyphique des me'decins de

fUe de Cos; par M. le chevalier de Paravey. Roanne, sans date; a pages

in-8°.

Me-moires de VAcadimie impiriale de MUecine, t. XXVII, 2e
partie.

Paris, [866;in-4°.

Cause universale du mouvement et de I'etat de la matiere; par M. P. Tre-
Maux. Chalon-sur-Saone, sans date; br. in-8°.

Bulletin de la Societe impe'riale des Naturalistes de Moscou, publie sous la

direction du Dr Renard. T. XXXVIII, annee i865, n° 2. Moscou, i865;
in-8° avec 6 planches.

Bulletin de VAcademic royale de Mddecine de Belgique , annee 1866,
2
c
serie, t. IX, n° 11. Bruxelles, 1866; in-8°.

The antidotal... Traitement antidotal du cholera epidemique, avec instruc-

tl0ns generates et parliculieres pour prevenir cette maladie; par M. J. Parkin,
^edition. Londres, 1866; r vol. in-8° relie.
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Riposta documentata.. . Reponse avecpreuves a tappui duprofesseur¥. Zan-

tedesghi d I'm tide du P. Secchi d'octobre 18G6 sur les presages des meteores

el des bourrasques, avec documents hisioriques. Padoue, 1866; br. in-8°.

Delia riduzione... La reduction non sanglante des hernies inguino-crurales

etranglees; par M. J.-B. BORELLI. 2e edition. Turin, 1866; in-8°. (Presente

par M. Velpeau.)

Monografia... Monographic des elephants fossiles de Sidle; par MM. F.

Anca, Baron de Mangalavite et G.-G. Gemmellaro. Palerme, 1867;

in-4° avec planches.
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PRESIDENCE DE M. CHEVREUL.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMLE.

M. le President annonce a 1'Academie que le tome LXII de ses Comptes

rendus est en distribution au Secretariat.

ASTronomie, — Sur une inegalite non periodique en longitude, pnrliculiere a In

premiere tache de chaque groupe solaire ; par M. Faye.

« Dans la seance du 4 fevrier dernier j'ai presente a 1'Academie mes re-

sultats definitifs sur la paraliaxe de profondeur des taches, les inegalites

periodiques de leurs mouvements en longitude et en latitude, et la loi de

la rotation superficielle du Soleil. Ce travail est base sur l'ensemble des

taches de longue duree observers par M. Carrington de 1 854 a 1 86 1 . J'avais

duexclure les tachesqui n'ont ete observees que pendant une demi-rotation,

iiin (1 eliminer autant que possible l'effet de certaines inegalites non perio-

diques dont il etait facile de constater l'existence, mais dont je n'avais pas

Russia me faire une idee nette.

» L'inegalite en question comprend et resume tons ces accidents que

1
tvais laisses inexpliques : elle complete, je crois, la theorie des taches et

ait disparaitre les exceptions qui auraient pn etre opposees a la theorie des

^ches persistantes. Son existence avait deja ete reconnue et signalee par

^ R., .867 ,
,« Semestre. (T. LXIV, N° 9.)

5 «
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M. Carrington ; elle consistait, d'apres lui, en une sorte de tendance a diver-

Ker dont les taches d'un meme groupe seraient animees vers 1 epoque de la

naissance du groupe. M. Carrington raltachait cette tendance a nn move-

ment gyratoire dans descercles toujour! croissants, analogue a celui des

cyclones de notre atmosphere, idee qui lui etait evidemment suggeree par

l'hypothese de sir John Herschel queM. Kirchhoff devait reproduce quel-

ques annees plus tard. Elle semblait confirmee d'ailleurs par le mouvement

gyratoire que d'habiles observateurs anglais avaient reconnu dans la confi-

guration de certaines taches isolees. Quelle que soit I'idee que nous nous

fassions aujourd'hui de cette inegalite, il y a la une decouverte dont
:
1
ini-

tiative revient a l'habile et savant fondateur de l'Observatoire de Redhill.

» Mais Implication que M. Carrington s'etait donnee de ce phenomene

tres-frequent devait le conduire a une maniere inexacte de le soumettre au

calcul. Un groupe de taches etant, auxyeux de M. Carrington, le produit

d'un cyclone solaire, ses mouvements devaient etre rapportes a son centre

et non aux extremites; c'est pourquoi M. Carrington s'est cm oblige de

prendre la moyenne des coordonnees extremes, soit en longitude, soit en

latitude, pensanteliminer ainsi les mouvements relatifsdes points extremes

et obtenir celui du centre de gyration, des lors comparable aux mouve-

ments des taches isolees.

» Si M. Carrington avait eu moins de confiance dans la theorie des cy-

clones terrestres transportee par analogic sur le Soleil (*), il aurait pu s'aper-

cevoir aisement, par l'examen des nombres inscrits dans son grand tableau

du mouvement diurne des taches, que les centres de ces pretendus cyclones

lui avaient donne tous, sans exception, des resultals errones, ou, plus

exactement, qu'ilss'ecartaient tous dans le meme sens des mouvements les

mieux constates par les taches a tres-longue duree. C'est la ce qui a masque

pour lui la veritable loi de la rotation du Soleil, et la meprise suggeree par

une fausse hypothese eut eu des consequences encore plus graves si

le savant astronome n'eut rejete instinctivement une partie de ces resultats

anormaux dans les colonnes des nombres auxquels il a affecte les plus

petitspoids.

» On trouvera dans les Comptes rendus deja cites de la seance du 4 «"

vrier dernier la table des mouvements normaux des taches pour chaque

degre de latitude, de zero a 45 degres, table sensiblement independante des

(*) Ou plutot si M. Carrington n'avait ete force d'abandonner, momentanement je

ere, les etudes astronomiques ou il s'est acquis une si legitime reputation.
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anomalies que je signale. C'est a cette table que j'ai compare les mouve-

menls de la premiere et de la derniere tache de chaque groupe. Pour cela

chaque groupe a ete etudie" sur les dessins a fin de bien reconnailre les points

auxquels s'appliquent les coordonnees mesurees. Celles-ciont etecorrigees

de la parallaxe de profondeur toutes les fois que la tache a paru avec un
noyau. Le mouvement de cliaque tache prise a part: a ete calcule et compare

au mouvement normal inscritau tableau et deduit par consequent de laloi

m = 6',54 — i57',3sin 2
X.

» Avant d'exposer les resultats de ce travail, disons quelques mots de la

formation des groupes. lis se produisent de deux manieres, soit par voie de

segmentation dans une tache a noyau preexistante, soit par 1'apparition

simultanee de deux ou trois petits points disposes a peu pres sur un paral-

lels Dans le second cas, qui est le plus frequent, ces points primitifs se

multiplient en gardant leur disposition plus ou moins lineaire ; ou bien ils

se developpent rapidement en donnant naissance a de grandes taches sus-

ceptibles de se segmenter elles-memes.

» Lesgroupesainsiproduits envahissent parfoisd'enormesetendues; leur

complication est telle alors que Tobservateur ne sait plus a quel point ilfaut

s attacher de preference. La photographie seule nous permettra de tirer

parti de ces cas exceptionnels, qui nous offriront sans doute des faits de

detail du plus haut interet pour l'etude de ces phenomenes. En meme
temps que les taches ou les points se multiplient, le groupe s'etend en lon-

gitude, puis les taches disparaissent les unes apres les autres. Quelquefois

pourtant les deux taches principals subsistent,plus souvent une des deux,

et on peut les observer pendant plusieurs rotations consecutives. La for-

mation de ces groupes, la multiplication des taches, est evidemment en re-

lation directe avec la rotation. Les phenomenes de configuration ont ete

etudies en detail parM. Schwabe, de Dessau, et M. Peters, de Clinton.

» Voici rnaintenant ce que j'ai trouve pour leurs mouvements.

» i° Une tache isolee a toujours un mouvement normal represente par

la formule

W m = 6',54 - i57',3sin 2
X.

Sl elle vient a se segmenter, la tache nouvelle qui se forme se porte en

avant, c'est-a-dire a droite de la premiere, et sa longitude satisfait dans les

Premiers temps a la formule approchee
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tandis que la tache originaire reste en arriere et conserve son

normal.

» i° II en est encore de raerae lorsqu'un groupe debute par

trois petits points. Le premier est encore anime d'un rap

avant represent^ par la formule (2), tandis que le dernier se regie sur la

formule(i) de la rotation normale. Faute d'observations, les taches inter-

mediaires n'ont pas encore ete etudiees

3° Cet enorme exces de mouvement en avant qui anime constamment

la premiere tache d'un groupe quelconque, quelle que soit la latitude,

dure plus on moins longtemps, mais finit toujours par diminuer peu a

peu et par disparaitre; il ne subsiste plus a la rotation suivante; il dure

moins longtemps dans une tache qui se segmente que dans un groupe

qui apparait tout forme (par de petits points).

» 4° II ny a jamais de gyration; les groupes n'en presentent aucune

trace , mais seulement de petits mouvements en latitude de l'ordre de ceux

qui affectent ordinairement les taches isolees. Les variations en latitude

s'effectuent tan lot dans le meme sens, pour les deux composantes extremes

du groupe, tantot dans des sens opposes, maiselles ne continuent pas inde-

finiment; car lorsqu'un groupe reparait apres une 011 deux rotations, il

conserve toujours a peu de chose pres son orientation primitive.

» 5° On peut distinguer les groupes physiques des groupes purement

optiques (laches voisines sans connexion d'origine) par cette regie generale

que les groupes sont toujours peu inclines sur la direction des pa-

rallels. Une difference de 6 degres entre deux taches voisines, ces deux

taches eussent-elles la meme longitude, suffit d'ordinaire pour indiquer

qu'il n'existe aucun lien entre elles. C'est aussi une limite que l'amplitude

del'oscillation periodique en latitude des taches isolees n'atteint jamais (du

moins je n'en ai pas encore trouve de plus de 4 ou 5 degres).

» Voici maintenance tableau des resultats numeriques. II comprend les

observations des annees i854 ^ i85g. II me reste environ 120 groupes

a etudier pour completer ce travail ; mais je me suis assure, par le caleul de

tons les groupes employes par M. Carrington dans cette seconde serie et

par 1'examen des dessins, que les resultats actuels ne seront pas essen-

tiellement modifies.
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+.04,3 Diminue h.^.l^^^ite

192
Diminue

— 2,3

178
- ro, a +129,6 Incertaine E.emple de trois taches divorgen.es.
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modvement

L
'

r"" meal norma.. a I'eqnatenr.

268
-M + 4s; s Diminue (Bap*, flat, dabnrd; a ]. fin .a premiere devien. „„e

272 f
' — 22,5 Diminue

- 22,1 Aiigmente
miere disparaii la premiere.

(
'

275 — '2,7

I 3 — 2,1 Augmente

278 j
* + '2,9 .

+ 89 ,3

- 23,8:

Diminue

Diminue
Va^efermtVq^

264
j

J -2/}'
9 +- 9^

Diminue
nuVKSSS" Hsnnkr° ln arc de *•"*•<*»*

285
j

|

-+- i8,5 + 5i ,5 Diminue

- 4,2 Diminue
deuxifcme change de figure.

287 1

'
trop multiplies.

serjelie disparait la premiere.

— 44,9 -+- 33,9
1 a - 44,9

293 j
I

— 12,3 -f- 4,1 Diminue Tache do meme long, mais etramrere ao groupe a cause de
- 20,4 -+- fi6,8 Augmente

'

Augmente
295

La dist. en latit. est 6 degres; groope purement optique.

297 j
'

( 2 - 2,5

306 j
' -l- 18,8

- '7,7 Augmente

309
j ;

- 33,3

- 35,5

-f- 27,6: Diminue O.servat.tncomplMesMapremi.red.paraiUapretni.re.

355a! ' Diminue
1 2 Diminue

355* ' + 44,7 Points d'abord. puis laches a grande penombre.

1 2 Diminue

366 j '

4- 2,3 Diminue

407
J

'

-f- 7,2 -+- 6,6

412 j '
-+- jg,8 •+ i3,5

1 a +- '8,7 - ',8 Augmente
ment normal.

413
j

" -+- 55,3
2 + n,i — °,7 Augmente

laches regulieres et de po.nts.

.f&RUAsnr'££9* disparaneniierementdans.asuWan.e.

pouvant encore determiner la loi suivant Jaqueile l'exces de vilesse

a Ja premiere de chaque groupe varie avec le temps, je me suis
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determine a prendre la moyenne de series assez nombrenses pour eliminer

en partie les circonstances particulieres. On arrive ainsi a ce resultat re-

marquable, que si le premier terme de la formule (2) doit etre complete

par nn factenr dependant du temps, il parait etre tout a fait independant

de la latitude.

De o° a 10". . .... 6,2 -+- 63,7 9

De io° a 20 16,9 -4- 61 ,3 i5

De 20° a 3o° 23,8 -+ 65,5 18

De 3o" a 35° 32,8 4- 61 ,8 7

» Ces nombres changeront necessairement tin peu par l'addition de

nouveaux elements, mais il parait bien, je le repete, qn'ils ne sont pas en

relation direele avec la latitude.

» Nous pouvons maintenant nous rendre compte de qnelques difficultes

que laissaient subsister nos premiers travaux. 11 est clair, en effet, que

les taches animees du monvement anormal qui porte temporairement en

avant les premieres de chaqne groupe ne parailront pas presenter le pheno-

mene de la parallaxe si on vient a calculer leurs positions a I'aide du

monvement normal : pour mettre en evidence la correction due a la profon-

deur des taches, il faudrait evidemment connaitre l'expression complete de

V exces temporaire de vitesse dont elles sont animees. Les dernieres taches

dechaque groupe suivant an contraire le mouvement normal, la recherche

de la parallaxe pour ces taches-la pourra toujours s'effectuer, puisque le

monvement normal est completement defini pour toutes les latitudes.

» De meme, il est facile maintenant de se rendre compte de l'ecart

notable qu'une observation tres-curieuse obteuue par M. Peters (de Clinton),

par 5o degres de latitude, presente avec la formule (1). Cette tache avait un

noyau et une forme assez reguliere; mais elle etait suivie a quelque dis-

tance, d'abord par une petite tache, puis par un groupe de trois petites

taches; son monvement devait done repondre a la formule (a).

» Quant aux exces du monvement en longitude des secondes taches de

chaque groupe sur le mouvement normal, le tableau prouve que ces exces

sont generalement tres-petits. Us ont ete deduits de l'ensemble des obser-

(*) II est tssentid de

le 4 a 5 degre
~m*

:::: les ob-ervatioi is ac

ies en longitude est

avancee de son developpement. C'est

Cortuit (lis nombres de ce tableau.

ce qui (

ce groi

We bc;.u

ipe, mi

coupd ';:;::,"tance a l'accord un
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vations (tandis que l'exces de la premiere tache a ere deduit des deux
premiers jours seulement) et ne presenters guere de discordances tres-

notables que dans le cas ou, cette seconde tache n'ayant ete observee qu'a

deux jours consecutifs, il a fallu conclure le mouvement diurne de l'inter-

valle d'un jour seulement. II est vrai que lesigne — predomine et que la

moyenne generale, en excluant les nombres douteux, est de - 2', 1 (par

72 groupes), mais cela n'indique pas un petit mouvement en arriere de la

deuxieme tache, encore moins une correction a apporter a la formule (1),
car il sufhrait d'augmenter un peu la parallaxe pour faire disparaitre ce

leger exces negatif. Ii serait bien possible que la parallaxe obtenue dut etre

un peu augmenlee, car c'est suriout sur cet element que le phenomene
actuel a du influer dans les calculs relatifs a la formule (1).

» Quant aux mouvements en latitude, ils ne semblent d'abord presenter

aucune loi; mais, en attendant que des determinations plus nombreuses
permettent quelques recherches a cet egard, il est bien frappant de voir

deux taches voisines animees simultanement tantol de mouvements opposes
en latitude, tantot, dans des groupes voisins, de mouvements inegaux, mais
diriges dans le meme sens. 11 ne faut pas oublier d'ailleurs que ces mouve-
tnents-la sont essentiellement oscillatoires et limites a une amplitude de
quelques degres.

» Quelle pent etre la cause de ce singulier phenomene, en vertu duquel
une tache semble proceder par voie de segmentation, comme les etres ani-

mes d'ordre inferieurqui se multiplient en se divisant? Pourquoi la parlie

anteneure est-elle projetee ainsi en avant, dans le sens meme de la rotation,
avec l'enorme vitesse angulaire de 1 degre par jour quelle que soit la lati-

tude, c'est-a-dire avec la vitesse lineaire de 117 lieues a 58 lieues par
heme, suivant la latitude (1 17COSX)? Pourquoi cette impulsion decroit-elle
e jour en jour et finit-elle par disparaitre pour laisser la tache prendre le

mouvement normal qui convient a sa latitude? Pourquoi la tache originate
ou la derniere du groupe garde-t-elle la vitesse normale? Je ne vois pas
que nos images ou nos ouragans nous donnent ce spectacle.

)J Dans 1'ordre d'idees hypothetiques ou je suis place, on est conduit a

ercher si ces phenomenes ne se raltacheraient pas aux mouvements de
Nation des couches successivement placees au-dessous de la photosphere.

1 la rotation de celle-ci est retardee par l'ascension conlinuelle des cou-
rants venus de 1'interieur, il faut qu'il y ait quelque part plus has une cou-

e dont la rotation sera acceleree par rapport a celle de la masse entiere

& R., 1867, »
er Semesue. (T. LXIV, N<> 9.) ^2
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du Soleil. Des lors, si les courants se torment dans la premiere couche

sous-jacente, ces taches correspondantes suivront la marche generale de la

photosphere, c'est-a-dire la formule (i); mais si le mouvement ascendant

du courant generateur se propage verticalement au-dessous, comme par

voie d'aspiration, jusque dans cette couche encore plus profonde dont la

rotation doit etre acceleree, alors les matieres ascendantes provcnant de

cette couche-la ne tarderont pas a se separer des premieres en vertu de

leur excedant de vitesse, et marcheront en avant. Si plus tard 1'origine de

ce second courant se releve peu a pen et revient se fixer dans la premiere

couche , celle que nous avons consideree d'abord, la tache reprendra peu

a pen le mouvement normal de celle-ci.

» Quoi qu'il en soit de ce premier apercu, necessairement bien vague, les

faits que j'ai l'honneur de presenter aujourd'hui a l'Academie out un carac-

tere incontestable de generality ; ils completent 1 'ensemble de la theorie

nullement hypothetique du mouvement des taches, c'est-a-dire de la rota-

tion si singuliere du Soleil. J'espere terminer ce dernier travail lorsque

je serai de retour de la mission ofhcielle qui va me retenir plusieurs mois

en province. »

physique terrestre. -- Memoire sur la distribution de la chaleur et

ses variations dans le terrain parisien , au Jardin des Plantes ;
par

M. Becquerel. (Extrait.)

« On est convenu de prendre pour point de depart de l'accroissement

de temperature au-dessous du sol la couche invariable, celle dont la tem-

perature est la meme que la moyenne du lieu et qui n'eprouve aucune

variation dans le cours de l'annee, Cette couche, qui est d'autant plus pro-

fonde que Ton s'eloigne davanlage de l'equateur, se trouve, sous nos lati-

tudes moyennes, a environ 24 metres au-dessous du sol.

» Entrele sol et la couche invariable, la temperature participe de moms

en moins, en s'approchant de celle-ci, de la temperature de 1'air; elle

eprouve, en outre, des anomalies dues a des causes locales nombreuses

qu'il importe a la physique terrestre de connaltre.

» On a etudie jusqu'ici cette temperature avec des thermometres a tiges

plus 011 moins longues, dont les indications exigent des corrections difn-

ciles, attendu que la temperature n'est pas la meme dans toute la longueur

des tiges.

» M. Arago a admis que la temperature des caves de l'Observatoire,
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situees a 28 metres au-dessous du sol, et qui est de 1 i°,70, n'ayant eprouve

aucun changement depuis trois quarts de siecle, representait celle de la

couche invariable; tel a ete son point de depart dans les determinations de

temperature qu'il a faites dans les puits fores de Saint-Ouen, de Grenelle et

autres des environs de Paris.

)> Le thermometre electrique permet d'etudier avec precision la distri-

bution de la chaleur au-dessous du sol, les anomalies qu'elle eprouve et la

possibility de reconnaitre avec exactitude la position de la couche inva-

riable, si elle n'est pas masquee elle-meme par des effets calorifiques resul-

tant de causes locales et qui ne peuvent etre apercus qua l'aide d'instru-

ments tres-sensibles et tres-exacts.

» Un puits fore a ete creuse a cet effet au Jardin des Plantes il y a quatre

ans, dans lequel on a descendu un cable thermometrique compose lui-

meme de plusieurs autres, et renferme dans un mat de bois evide a i'inle-

rieur et goudronne. Les cables partiels ont permis d'observer sans inter-

ruption la temperature des differentes couches de terre de 5 metres en

5 metres, depuis le sol jusqu'a 36 metres au-dessous. Le puits a ete rempli

en partie de beton pour eviter le contact du mat et par suite du cable avec

leseanx provenant des infiltrations. La temperature est donnee avec exac-

titude et ne peut etre en erreur que de -^ de degre au maximum.
>' Dans ce Memoire, dont je me borne a presenter un extrait a 1'Acade-

mie, se trouvent neuf tableaux qui contiennent : les trois premiers, les

moyennes mensuelles des observations faites dans les neuf stations, en y
comprenant celles recueillies a i

m,33 au-dessous du sol pendant les an-

nees 1864, i865 et 1866; les autres tableaux donnent les moyennes des

saisons, leurs variations et les differences entre les maxima et les mi-

nima.

» On trouvera ci-apres les tableaux des moyennes annuelles et celui des

moyennes des saisons et de leurs variations.

» Les moyennes des observations qui se trouvent dans le tableau I mon-
trent que la temperature moyenne de l'air a i

m,33 au-dessus du sol, au

nord, deduite des maxima et minima diurnes, est un peu plus forte que celle

a
1 metre au-dessous du sol : cela tient sans doute a ce que le mode de catl-

Cliler la temperature donne toujours une valeur un peu plus elevee que
celle

qiu
* est obtenue par les autres methodes.

» A partir de 6 metres, il y a une augmentation de temperature d'environ

' "egre, qui reste la meme jusqu'a la station de 16 metres; a 21 metres, il

y a une augmentation de o°,3, puis elle continue, quoique tres-faiblement,

5a..
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jusqu'a 36 metres. De la on pent conclure que, depuis 6 metres et proba-

blement au-dessus, la temperature va en augmentant jusqu'a 36 metres, ou

elle estde i2°,42, dormant ainsi nne difference de i°,78avec la temperature

a i metre.

AU-DESSUS

DC SOL.

A^E. A 1«,33

A 1«. A 6™.

des minima.

1864 io%3 .o°,4 7 I 2 ,00 „°,,3 ia%3 1> 0) i2°,3o i2°,33 1

2°
45

1865 ii, 41 10,52 11,34 .1,52 n,65 12,01 12,32 12,28 ia,4»

1866

[..•ntii-alps..

,o,83 io, 93 11,78

"77
11,62

11, 78

11,90 12,36 12, 3o ,2,4°

*.* 11,76

Galcaire.

™ 12, 3o

'argile

......
rap PoiT:t :;^

u

::;Uverte
appart±

ilimr- v, ;;itationlierbacee.
cairedur

•<41,» Des temperatures moyennes on a passe

vent dans le cours de l'annee, et, par suite,

contient tons les elements qui sont necessaires pour discuter cette question.

» Parmi les huit stations espacees de 5 metres en 5 metres, il y en atrois,

celles de 21, de 3i et de 36 metres, dont les temperatures n'eprouvent pas

de variations dans le cours de l'annee ; elles se comportent done, sous ce

rapport, coiimie la couche invariable. Ou doit-on placer cette derniere? On

est assez porte a adrnettre qu'elle est a 21 metres, profondeur qui s'ap-

proche le plus de celle qui est adoptee assez generalement. Ces stations se

trouvent, la premiere dans le calcaire, et les deux autres dans tine argile

sableuse.

» Quant aux autres stations, situeesa 1 metre, 6 metres et 26 metres, les

temperatures sont soumises aux variations suivantes :.

» i° A 1 metre au-dessous du sol, la temperature moyenne va en aug-

mentant de l'hivera l'ete comme dans l'air; la difference entre le maxi-

mum et le minimum est de 6°,o,2, tandis qu'elle est de i8°,i7 dans l'air.

eprou-

ant les saisons. Le tableau
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PROFONDEUR. SAISONS. 1864. 1865. ,s«. MOYENNES.

8,19

,4,20

7,'58

4,58
,3,65

8,29

,3,2,

Ete

10,47 ,0,52 10,92 10,64

Hiver 12,64

ii,53

"'2 "t
,2,29 maximum

12,00 n
?
5o n>* .r.76

3 ,,',43

n,58

11,66

ii,45 11 to m , 1 n

11, 73

,,,78

MOYEXNES ,,, 12 .,,53 ,,,63 -.76

Hiver ,1,96

12,33

,,,67

n,67

„,4q

ii,'93 maximum

,2,08 ...66 ,,,63 ,1,78

12,27

. 1 .96

12, o5

12,55

.2,37 Jg
1.

Mote 12,29 ,2,22 ,2,3, ";"

2 A 6 metres, les variations snivent line marche inverse, le maximum
ayantlieu en hiver; la difference est d'environ 1 degre.

" 3° A 1 1 metres, la variation, qui n'est que de o°,3, indique encore que
le maximum est en hiver, et le minimum entre le printemps et l'ete.

" 4° A 16 metres, la marche de la temperature est comme dans 1'air

;

Amplitude de la variation est de o°, 2 5.

9 5° Enfin a 26 metres, la marche est encore la meme : la variation est

deo°,53.

» Or, de 3 1 a 36 metres, la temperature croissant de o°,i2,et a chacune
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de ces stations ayant ete constante pendant les annees 186/4, i865 et 1866,

on croit pouvoir en conclure que 1'accroissement de temperature est de

1 degre par 4i metres au lieu de 1 degre par 3o metres, corame on l'admet

en moyenne. Si Ion commence a supputer 1'accroissement a partir de

21 metres, 011 se trouve la premiere couche a temperature constante, on

trouve encore r degre par l\\ metres.

» Nous ferons observer que, depuis 6 metres jusqu'a 1 1 metres, les tem-

peratures ne varient pas comme dansl'air; les maxima et les minima sont

en sens inverse; tandis qua 16 et a 26 metres, elles suivent les memes pe-

riodes que dans 1'air.

» On fera remarquer que cet etat de choses a eu lieu pendant trois an-

nees consecutives : il prouve que dans certaines localites, au-dessous du

sol, des couches sont en relation avec l'air, dont elles partagent les vicissi-

tudes, quoique a un degre beaucoup moindre. Cette relation depend des

infiltrations d'eaux pluviales, soumises a une marche reguliere, lesquelles

apportent nne perturbation dans la distribution de lachaleur.

» Pour verifier cette conjecture, j'ai prie M. Delesse, qui vient de publier

uue excellente carte hydrologique du departement de la Seine, de vouloir

bien me donner son opinion a cet egard. Void la note qu'il m'a remise et

que je joins ici, afin de montrer que mes observations de temperature sont

d'accord avec le regime des eaux infiltrees dans le bassin parisien :

« Les eaux meteoriques qui tombent sur le sol penetrent a l'interieur de

» la terre, dans laquelle elles s'infiltrent en obeissant a Taction de la pe-

» santeur; elles s'accumulent sur les couches impermeables, ou elles 10 r-

» ment des nappes d'eati souterraines. Pour le puits fore du Jardin des

» Plantes, la carte hydrologique montre qu'a la profondeur de \6 metres,

» on penetre deja dans la nappe d'eau souterraine qui alimente les puits

» ordinaires au Jardin des Plantes. Cette nappe s'ecoule sans cesse vers la

» Seine et recoit directement les eaux atmospheriques, en sorte qu'elle

» doit participer a leurs variations de temperalure.

» A la profondeur de 26 metres, on atteint une deuxieme nappe souter-

» raine qui prend naissance sur l'argile plastique. G'est une nappe puis-

» sante, parce qu'elle repose sur des couches completementimpermeables.

» Elle est alimentee par les eaux atmospheriques; elle Vest aussi par les

» eaux coulant a la surface du sol, dans les endroits ou affleure l'argile

» plastique; elle 1'est principalement par les eaux de la Bievre, qui s'infil-

» trent dans le bassin d'Arcueil. Elle s'ecoule d'ailleurs rapidement, parce
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i que les couches de l'argile plastique s'inclinent fortement vers le nord et

» parce qu'elle coule a travers des sables facilement permeables. On con-

» coit done que sous le Jardin des Plantes les variations de temperature

» puissent atteindre o°,53, bien qu'elle soit a la profondeur de. 26 metres

» au-dessous du sol.

» Les nappes souterraines qui sont alimentees directement par des eaux

» venues de la surface doivent necessairement reproduire, en lesattenuanf,

» les variations de temperature de ces dernieres. Ces variations seront

» d'autant plus sensibles que les nappes d'eau se trouvent a une moindre

» profondeur et que leur ecoulement sera plus facile et plus rapide.

» II fallait du reste un appareil aussi precis que celui qui a ete installe

» au Jardin des Plantes pour qu'il fut possible d'apprecier les faibles va-

n nations de temperature representant l'influence des saisons al'interieur

» de la terre. »

» Je ne pretends nullement appliquer a d'autres localites les fa its que je

viens d'exposer, ni les generalises On sait du reste que la temperature au-

dessous du sol est moditiee plus 011 moins par d'autres causes, telles que la

nature des terrains, leur epaisseur, la proximite de roches ignees, etc., etc.

» Le travail dont je viens de presenter un precis a l'Academie prouve

qu'avec le thermometre electrique on pent etudier les anomalies qu'eprouve
la distribution de la chaleur dans les couches terrestres, anomalies qui inte-

ressent la geologie, la physique du globe et les phenomenes de culture : la

geologie, en ce qu'elles indiquent les formations qui sont en rapport avec

1 air, par l'intermecliaire probablement des infiltrations d'eau pluviale, qui
sont une cause incessante de reactions chimiques sur les roches ; la phy-
sique terrestre et les phenomenes de culture, en faisant connaitre les per-

turbations qui en resultent dans la distribution de la chaleur terrestre

soumise a une loi mathematique. »

CHimie ORGANIQUE. — Transformation des monamines aromatiques en acides

plus riches en carbpne. Note de HI. A.-W. Hofmann.

« Dans une Note precedente presentee a TAcademie au commencement
de l'annee derniere, j'ai deerit la formation de la methenyldiphenyldimmne
(substance que j'avais obtenue il y a quelque temps en traitant l'aniline

P"'«r le chloroforme) au moyen d'un nouveau procede, savoir : Taction du
riclilorure de phosphore sur un melange de phenylformamide et d'ani-
Ime.
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» La ponrsuite de ces experiences a exige la preparation de plus gr-andes

quantites de phenylformamide, et plus tard aussi de la tolylformamide.

J'ai pareillement obtenu ces substances a plusieurs reprises en faisant agir

les monatnines en question sur Tether formique; mais, en dernier lieu,

en raison de la difficult^ qu'on eprouve encore a se procurer de l'acide

formique en assez grande quantite, j'en suis revenu a l'ancienne methode,

savoir : la distillation de la monamine oxalique. J'ai constate, en effet,

qu'il n'ya pas de difficult6 a se procurer les composes formiques, potirvu

qu'on se place dans les conditions necessaires a leur production.

» Suivant Gerhard t, le produit principal de la distillation de I'oxalale

secondare d'aniline est la diphenyloxamide, tandis que la phenjifortnamih

n'apparait que comiue produit accessoire. En effet, i molecule d'acide

oxalique et i molecules d'aniline doniient a la distillation presque exclu-

sivement de la diphenyloxamide, 2 molecules d'eau se separant de I'oxalale

secondaire forme en premier lieu.

» Mais rien n'est plus facile que d'exploiter cette reaction pour la for-

mation de la phenylf'ormamide. Si l'on fait reagir 1 molecule d'acide oxa-

lique sur 1 molecules d'aniline (ou meme 3 molecules d'acide oxalique sur

2 molecules d'aniline), en chauffant rapidement, il se forme principale-

ment de la phenylformamide, l'oxalate forme d'abord perdant 1 molecule

d'eau et 1 molecule d'acide carbonique.

C6H 5
)

CHOI
tC2 :

H ;N=C 6H 5 JN+H 6 0-

» Le produit de la distillation est un liquide a odeur particuliere qui

se prend en masse par 1'addition de la soude concentree. Il parait se for-

mer linsi une combinaison de la phenylformamide avec l'alcali qui se

depose en cristaux. Le liquide distille, renfermant toujours une certaine

quantite d'aniline, est parfaitemenl propre a la production de la methenyl-

diphenyldiamine que j'ai decrite precedemment. On n'a qu'a le trailer par

le trichlorure tie phosphore pour obtenir le compose methenylique en assez

grande quantite.

» Mais Taction de la chaleur sur l'oxalate anilique donne naissance a

toute une serie d'autres reactions, lesquelles, quoique d'une importance

secondaire, ne s'etendent pas moins sur une notable quantite de matiere.

En premier lieu, on observe qu'il se degage, pendant la distillation, de

l'acide carbonique. Ce dernier provient de deux reactions secondares :
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l-tane, U

,
destruction de la pb.enylfonnam.de deja fownee, qui, conform,,mem a la decomposition analogue de la formamide, se scinde en aniline pi

acide carbonique,

CHOI C'HM
. C«H* N= H H + CO;

H
) H )

IW, )a transformation de la diphenyloxamide, qui, comme je l'ai indi-

boniq l!e

a
'" 'eB,PS

' * d *COm POSe e" d¥>™rlccrbamide et oxyde car-

(C»0')"j (CO)")
(C'Hy H'=(CH")« N* + C0.

'
Le produit brut de la distillation dun melange de , molecule d'acide
que et ,Je i molecule d'aniline renferme en outre de 1'acide cyanhy-

q»e,don t iafoi,matiou secomprend facilement. En chauffant le produit
" dlahon avec de 1'acide chlorbydrique concentre, il passe avec la
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diphenvlamine, lequel avail disparu en degageant de l'ammoniaque lors

du traitement du melange par la sonde. Si I'odeur du liquide et sa mamere

d'etre sons influence de la sonde avaient deja fait pressentir le benzoni-

trile on ne pouvait pins doutcr de la formation de ce corps lorsque, par

l'addition d'acide chlorhydrique a la solution sodique, il se precipita nne

notable quantite d'acide benzoique parfaitement pur, dont la composition

fut constatee par l'analyse du sel d'argent.

. La formation du benzonitrile s'explique sans difficult*. Il doit encore

sa naissance a nne transformation secondare de la pbenylformamide dont

la molecule se scinde en eau et benzonitrile :

C H O)
G6H 5 N = C*H5N+-Ha O.

H ]

» Le benzonitrile ne se produit qu'en partie pendant la distillation du

melange d'aniline et d'acide oxalique; la majeure partie se forme evidem-

ment en traitant le produit brut de la distillation par l'acide chlor-

hydrique.
1

» La transformation de 1'aniline en acide benzoique, substance plus

riche en carbone, offre quelque interet, parce que le developpement de

Industrie des couleurs au goudron met a notre disposition les monamines

aromatiques en abondance et aux prix les pins bas. La nouvelle reaction

etait evidemment destinee a fonrnir maints acides connus avec plus de faci-

lite que par les procedes actuels, et meme a engendrer des combinaisons

restees jusqu'ici inconnues.

n J'ai d'abord confirme la generalite de la reaction par le traitement

analogue de la toluidine. Les phenomenes que Von observe dans la distil-

lation de i molecule de toluidine avec i molecule d'acide oxalique sont

tout a fait semblables a ceux qui se presentent dans la reaction correspon-

dante de 1' aniline. Il eut ete inutile d'examiner encore une fois toutes les

phases de ce precede complique. Le produit brut de la reaction, renferniaiit

de grandes quantites de tolylformamide, fut done de suite distille avec de

l'acide chlorhydrique. La substance huileuse entrainee par les vapeurs

d'eau etant traitee par la sonde degage de l'ammoniaque en abondance.

Le liquide sodique, separe par la filtration d'un residu insoluble et sounus

a Taction de l'acide chlorhydrique, a fourni un acide cristallin que la com-

bustion et l'analyse du sel d'argent out identifie a Yacide lolyiique.

« II s'etait done forme d'abord de la tolylformamide qui, changee a son
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tolonitrile, avait en dernier lien donne naissance a Yacide toljlique

:

(&&Y) Q1W
\

CHO
)

TT2 ° 2
-+- h'n = c 7 h7 n + h2 o + co%

CHOj
C 7 H 7 N = C 8H'N + H20,
H

J

C 8H 7 N + 2H 2 = C 8H 8 2 + H 2 N.

» L'experience acquise dans les series phenylique et tolylique a ete

confirmee, conime on pouvait s'y attendre, dans la serie de la naphtaline.

)> L'examen des composes naphtaliques dans la direction indiquee pre-

sentait un interet tout particulier, Texploitation de la nouvelle reaction fai-

sant entrevoir la formation de toute une serie de combinaisons dont Texis-

tence etait depuis longtemps pressentie par la theorie, mais dont la pro-

duction, malgre des tentatives reiterees, n'avait pu etre realisee.

» La naphtaline, ce produit general de Taction de la chaleur sur les

corps organiques, n'a jamais ete observee dans une reaction simple. II

etait tres-probable qu'on rencontrerait un jour la naphtaline dans la scis-

sion d'un acide lie a ce corps par des liens semblables a ceux qui existent

entre l'acide benzoiqueet la benzine.

» Get acide, dont la composition s'exprime par la formule

C"H 80%
devait, en effet, s'obtenir en soumettant a Taction de Tacide oxalique la

monamine de la naphtaline, savoir la naphtylamine.

» L'experience n'a pas manque de realiser cette prevision de la theorie.

Le nouvel acide est un corps imignifiqnement cristallise, dont les proprietes

e t les metamorphoses seront de ma part l'objet d'une communication
speciale. »

M. le Secretaire perpetuel annonce a TAcademie la perte douloureuse
qu'elle vient de faire dans la personne de M. Valz, Correspondant de la

Section d'Astronomie, deeede a ISimesa la fin du mois de fevrier dernier.
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MEMOIRES LUS.

PHYSIQUE. — Sur la vitesse de fiiojxKjnlion d'un dbv^nicmenl coininim'njuc it

una masse aazeuse, renjermee dans un luyau cylindrique; par M. F.-P.

Le Roux. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires : MM. Regnault, Babinet, Morin, Edm. Becquerel.)

<f Le Memoire que j'ai l'honneur de soumettre au jugeinent de l'Aca-

demie renferme la description et les resultats d'experiences faites en 1862

et 1 863, sur lesquelles j'ai fait une communication le 27 octobre 1862, et

dont plusieurs Membres de l'Academie ont bien voulu etre temoins.

» Je me suis propose de resoudre experimentalement la question sui-

vante : mesurer directement, par des moyens purement mecaniques, sur

une base relativement tres-courte, la vitesse de propagation d'un ebranle-

ment solitaire, communique a une masse gazeuse de temperature parfaite-

ment determinee, contenue dans un tuyau cylindrique.

» J'ai commence par realiser un nouveau chronoscope, fonde sur la loi

de la chute des graves, permettant de mesurer de courts intervalles de

temps avec une grande precision , et qui est toujours pret a fonctionner

identiquement de la metne maniere, sans avoir besoin de preparations par-

ticulieres, avantage dont 11 e peuvent jouir les chronoscopes a mouvenient

d'horlogerie. Comme moyen de pointage, j'emploie l'etincelle d'induction

en utilisant son action specialesur une surface d'argent legerement ioduree;

sur ce fait qui a deja ete l'objet de ma part d'une cora-

l l'Academie (1).

» Le tuyau ou devait se propager l'ebranlement avait un diametre de

7 centimetres et une longueur de 72 metres; il etait replie en deux, dans

une baignoire de 36 metres de long, de maniere a pouvoir elre entoure en-

tierement d'eau ou de glace fondante.

•> Les deux extremites de ce tuyau etaient fermees par des membranes
de caoutchouc vulcanise, tres-minces et tres-fortement tendues. Un mar-

teau de bois, mu par des ressorts, venait frapper Pune de ces membranes
d'un coup unique, et communiquait ainsi a l'air contenu dans le tuyau un

ebranlement qui venait, au bout de { de seconde environ, mettre en mou-
vement la seconde membrane. Devant chacune de celles-ci etait dispose

(1) Comptes rendus, t. LV, p. 2 39 ; decembre 1862.
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une sorte de petit pendule, traverse par le courant inducteur d'unebobine
de Ruhmkorff ; le mouvement de Ja membrane derangeant le pendule in-

terrompait le courant inducteur et determinait 1'explosion de 1 etincelle

deduction dont la trace etait recueillie par la regie dn chronoscope en
mouvement. Ainsi se trouvaient enregistrees l'origine et la fin de la propa-
gation de I'ebranlement.

o Cette disposition est tres-simple en principe : dans la pratique , elle

a demande un assez grand nombre de precautions delicates, dont la descrip-
tion ne saurait trouver place ici.

» Pour dessecher l'air contenu dans le tube, on lui donnait un mouve-
ment circulatoire au moyen d'une pompe speciale, de facon a le faire

passer pi usieurs fois sur des substances destinees a le priver d'humidite et

d'acide carbonique.Comme agent accessoire de dessiccation,en meme temps
que pour apprecier la tension de la faible quantite de vapeur d'eau qui
pouvait subsister dans cet air, j'employais l'abaissement de la temperature;
a cet elfet, je faisais traverser au gaz un tube de verre mince plonge dans
un melange refrigerant dont un thermometre donnait la temperature.

» La mesure du chemin parcouru rectilignement a ete faite avec des
soins particuliers, au moyen de regies en fer de 2 metres , comparees aux
etalons officiels. L'erreur relative est inferieure a T?J^.

» Quant a la partie coudee, j'ai evalue directement la longueur recti-

ligne qui lui etait equivalente; je l'ai deduite de la comparison des lon-
gueurs de deux tuyaux d'orgue, Tun droit, l'autre comprenant le coude
ui-meme qui avait servi dans mes experiences, ees deux tuyaux etant
amenes a rendre exactement le meme son fondamental.

• De la moyenne de plusieurs series, faites a la temperature de la glace
fondante, et comprenant 77 determinations, je conclus pour la vitesse de
propagation dun ebranlement, dans les conditions indiquees, le nombre
^om,66 parseconde. J'estime ^approximation a j^.

» Dans Introduction de mon Memoire, je discute les experiences faites
amerieurement sur la propagation du son dans l'atmosphere, je les ramene
a zero au moyen du coefficient de dilatation des gaz donne par M. Re-
nault; jefaisen meme temps la correction probable, dans chaque cas, pour
e <-gre hygrometrique de l'air. Sur les huit nombres qui represented les

ft "» ?
^ CCS diverses determinations, cinq sont compris entre 33* et

re

2

'a*'

DU" aUhe C°^' le nombre trouv <^ en l822 par Arago et le Bu-
CaU des Lo»gitudes (33ora

,64) se trouve coincider presqu
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avec celui que j'ai evalue. Le nombre de l'astronome anglais Goldinghara

(33i m ,i) se rapproche beaucoup du nombre d'Arago.

» Les experiences faites en plein air, sur une base de plusieurs kilo-

metres, ne peuvent evidemment inspirer qu'une confiance tres-limitee, a

cause de l'incertitude considerable qui doit regner sur la veritable valeur

de la temperature de Tair sur le trajet de l'ebranlement sonore. L'erreur

est d'autant plus a craindre de ce cote que ces experiences onl ete genera-

lement faites la nuit; or, les travaux des physiciens modernes, tels que

MM. Babinet, Becquerel, Martins, etc., ont mis en evidence 1'existence

d'un maximum de temperature pendant la nuit, qui aurait lieu a une hau-

teur plus oti moins grande. En Angleterre, les ascensions aerostatiques

operees pendant la nuit par M. Glaisher ont montre que souventla tempe-

rature continuait a croitre jusqu'a des hauteurs considerables. L'influence

de cette cause d'erreur serait de donner des vitesses trop grandes; or, c'est

precisement le plus petit des nombres trouves pour la propagation a l'air

libre qui se rapproche le plus de celui que j'ai trouve pour la propagation

cylindrique.

» II est done probable que les deux vitesses de propagation, sphenque

et cylindrique, sont bien egales; mais pour arriver a resoudre definitive-

ment cette question, il faudrait pouvoir operer dans l'atmosphere sur une

faiblebase, ioo metres par exemple, de maniere a pouvoir etudier com-

pletement la distribution de la temperature dans cet espace. Ma methode

experimentale est eminemment propre a une telle etude; j'avais memo dis-

pose des appareils dans ce but, mais le calme parfait de l'atmosphere qui

est necessaire a leur fonctionnement parait difficile a rencontrer dans nos

climats.

,, En resume, j'ai fait l'application d'une methode nouvelle d'expen-

mentation qui permet de determiner la vitesse de propagation d'un ebran-

lement dans une colonne de gaz dont la masse n'est pas assez considerable

pour qu'on ne puisse l'avoir pur, et dans des conditions qui permettent tie

la porter a telle temperature qu'on pourrait desirer. Des considerations de

depense et de place m'onl force a restreindre mes experiences a celles qv"

ont ete faites sur l'air a zero.

» Dans le Memoire, j'examine incidemment un certain nombre de ques-

tions relatives a la production de l'etincelle deduction, a la propagation

des ebranlements dans les canaux courbes, a une nouvelle forme a donner

a raon chronoscope, etc. »
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M. E. Patau demand e l'ouverture d'un pli cachete depose par lui le

ii fevrier dernier. Ce pli, ouvert en seance parM. le Secretaire perpetuel,

contient une Note relative a la cause de la chaleur et de la lumiere des

astres.

M. Patau litensuite une Note ayant pour titre : « Sur les causes qui font

du soleil et des etoiles des sources perpetuelles de chaleur et de lumiere, et

sur la cause du mouvemeut de rotation des planetes sur elles-memes ».

(Renvoi a la Section d'Astronomie.)

MEMOIRES PRESENTES.

M. Cloquet presente a l'Acadernie une Note manuscrite de M. Marti-

nenq, Note qui contient quelques developpements sur les idees emises par

l'auteur dans quatre brochures sur le cholera, qu'il a successivement adres-

secs a l'Acadernie.

(Renvoi a la Commission du legs Breant.)

M. Duhamel, oblige de s'absenter prochainement, demande a etre rem-

place clans la Commission chargee de l'examen d'un Memoire de M. Cornu

« sur une theorie nouvelle de la reflexion cristalline d'apres les idees de

Fresnel».

M. Bertrand est. designe pour faire partie de cette Commission, a la place

deM.Duhamel.

CORRESPONDANCE.

«I. le Ministre de l'Instruction publique transinet a l'Acadernie

Lettre adressee de Tarragone par M. Pedro Pujol au sujet de plusieurs

couvertes que l'auteur croit avoir faites en Algebre, et dont rune est r

fveaubinome e Newton.

^ette Lettre *era renvoyee a la Section
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asthonomie. — Sur les laches solaires. Note de M. G. Rirchhoff (i),

presentee par M. H. Sainte-Claire Deville (a).

« Dans une communication inseree an Compte rendu de la seance du

io decembre dernier, M. Faye a developpe lesraisons qui paraissenl rendre

inadmissible l'hypothese sur la nature et l'origine des taches solaires que

j'ai proposee. Je vais essayer, dans les lignes suivantes, de discuter et d'ap-

precier a mon tour la valeur de ces raisons.

» Une partie des critiques que M. Faye adresse a l'hypothese en question

semble reposer sur un malentendu de sapart, uialentendu dont je ne m'ex-

plique pas bien l'origine, ne trouvant rien qui l'autorise dans le Memoire

que j'ai publie. En effet, dans ce Memoire, je m'exprime, au sujet de cette

h\ pothese, de la facon suivante (3) : « II doit se produire dans Fatmosphere

» du Soleil des phenomenes analogues a ceux que nous observons dans la

» notre ; il doit y arriver, comme sur la Terre, des abaissements de tempe-

)> rature donnant lieu a la formation de images. » Cette phrase, prise meme

isolenunl, ne pent laisser attcun doute; le mot/se rapporte a Yalmosphere

du Soleil, et ce qui suit confirme cette interpretation. M. Faye semble ap-

pliquer le mot / a la surface du corps solaire ou photosphere, nom par lequel

je designe la region solaire dont depend principalement la lumiere emise

par cet aslre. Voici, en tout cas, comment M. Faye expose mon hypothese

avant de la combattre : « Supposez qu'une region circonscrite du vaste

» ocean liquide de la photosphere vienne a se refroidir : les vapeurs metal-

» liques repandues dans Fatmosphere vont se condenser et formeront au-

» dessus de cette place un image plus ou moins lumineux par lui-meme,

» mais a coup sur opaque et obscur relativement a la photosphere. Ce

» image a son tour, en formant ecran pour les couches superieures, y de-

» terminera une nouvelle condensation de vapeurs, un second image plus

» eleve et superpose au premier. La ou le rayon visuel traverse la double

(1) L'Academie a decide que cette communication, quoique depassant les limites regle-

mentaires, scrait reproduite en entier au Compte rendu.

(2) En presentant cette Note, M. H. Sainte-Claire Deville fait savoir a l'Academie quelle

lui etai! parvenue anterieurement a la seance precedente : le manque de temps l'avait empe-

che de la presenter avant la fin de cette seance.

(3) Annales de Chimie et de Physique, 3e serie, t. LXVIII, p. 5. L'original allemand est

ainsi concu : « In der Atmosphare der Sonne miissen ahnliche Vorgange als in der unsrigen

stattfindeu; lokale Temperatur erniedrigungen miissen dort, wie hier, die Veranlassung zur

Bildung von Wolken geben. »
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» couche, on voit le fond noir de la tache ainsi produite; la ou il traverse

» le premier seulement, qui pent et doit meme deborder l'autre, on a la

» penombre. »

» Par suite du malentendu que je viens de signaler, et que je dois con-

siderer comme la base du raisonnement de M. Faye, 1'hypothese s'y trouve

si completement defiguree, qu'elle devient insoutenable et meme absurde.

En effet, si l'abaissement de temperature d'une partie de la photosphere

est la cause de la formation du premier nuage, quel sens cela a-t-il de vou-

loir expliquer la formation du deuxieme nuage, du nuage plus eleve, en

disant que le premier nuage agit en forma nt ecran pour les couches supe-

rieures de 1'atmosphere?

» Je n'ai nullement parle d'un refroidissement local de la photosphere ou

du noyau solaire (expression dont j'ai fait usage dans mon Memoire); suivaut

1'expose de mon hypothese, le premier nuage se forme par un refroidisse-

ment local de Yatmosphere solaire, sans que la region sous-jacente de la

photosphere subisse de refroidissement. Le nuage ainsi forme constitue,

par rapport aux couches superieures de 1'atmosphere, un ecran qui s'op-

pose au rayonnement de la region correspondante de la photosphere : il en

resulte la formation dun second nuage.

» Ce n'est pas, en realite, a mon hypothese que s'appliquent quelques-

unes des objections soulevees par M. Faye, mais bien uniquement a la mo-
dification qu'il a lui-meme fait subir a mes idees. Partant du mouvement

propre des taches solaires, il s'exprime ainsi : « Sans doute, on pent ima-

» giner a la rigueur qu'un image terrestre arrive pen a pen, sans se dis-

» soudre, du pole a l'equateur, pourvu que les vents qui le poussent le

» maintiennent a une certaine hauteur, parce que le froid exterieur le suit

» partout. Mais faudra-t-il admettre que partout ou un nuage solaire se

»> transpose, le refroidissement partiel et circonscrit de la surface solide

» ou liquide de la photosphere voyage avcc lui et le maintient pendant

» deux, trois, quatre et meme six mois?.... Si nous en etions encore a

» penser que le Soleil est d'une autre essence que la Terre, ou que sa ma-

» tiere n'est pas regie par les memes forces physiques, il n'y aurait la au-

» cune impossibilite; mais j'oserai demander a M. Kirchhoff lui-meme s'il

» nous est aujourd'hui permis d'accepter une hypothese qui conduit des la

* premiere epreuve a de telles consequences. »

» M. Faye trouvera, je l'espere, une reponse satisfaisanle a la demande
qu'il m'adresse dans la preuve que je viens de donner que ce n'est pas mon
hypothese qui conduit a de telles consequences.

C R., 18G7, ,er Semestre. (T. LXIV, N° 9.)
54



(398)

» Le raeme malentendu conduit M. Faye a poser cette question : « Pour-

» quoi personne n'a vu sur la photosphere ces plages refroidies au-dessus

» desquelles les nuages viennent se condenser, bien que leur refroidisse-

» ment dut etre accompagne d'une diminution d'eclat; » et cette autre

question : « Comment il se fait que les deux nuages dont la superposition

» est necessaire pour former une tache viennent souvent a se fendre simnl-

» tanement dans toute leur largeur, de maniere a laisser voir la surface

» incandescente de la photosphere par ces deux etroites fissures superpo-

» sees, quel que soit le changement respectif de place de l'observateur et

» de l'objet. » L'explication de ce fait, d'apres ma maniere de voir, est

facile : vient-il a se former une fente dans le nuage inferieur, les rayons de

la photosphere penetrent a travers elle jusqu'au image superieur; leur cha-

leur provoque la dissolution de ce nuage sur une bande plus large qui, de

la Terre, doit apparaitre en avant de la fente, pourvu que la difference de

hauteur desdeux nuages ne soit pas trop considerable.

» M. Faye repousse ensnite Texistence dans l'atmosphere solaire de cou-

rants horizontaux qui, dans mon hypothese, doivent expliquer les differents

mouvements des taches. II dit a ce sujet : « Ne faut-il pas pour les produire

» qu'il y ait, en vcrtu d'une cause quelconque, appel d'une partie de la

» masse atmospherique soit vers les poles, soit vers l'eqnateur, ce qui

» nous donne sur la Terre le spectacle des vents alizes? Est-il possible de

» concevoir des vents horizontaux a direction permanente par rapport aux

» paralleles de la sphere toumante sans une telle condition? »

» Je crois avoir indique dans mon Memoire une cause possible de sem-

blables courants. Je dis en effet : « M. Secchi a conclu de ses observations

» que les regions polaires duSoleil possedent une temperature plus basse

» que la zone equatoriale. Si cela est, a la surface du noyau solaire il doit y
- avoir dans l'atmosphere des courants allant des poles a l'equatenr, re-

» broussant chemin en ce point, et retournant vers les poles; 1'atniosphere

» solaire doit etre animee d'un mouvement analogue a celui que les tem-

» p^ratures elevees des regions tropicales communiqnent a la notre. »

» Apres les paroles rapportees plus haut, M. Faye continue : « Mais

» alors ces nuages devront marcher constamment, soit vers les poles^ soit

» vers l'equateur. Or, j'ai demontre... que de pareils mouvements n'exis-

» tent pas sur le Soleil : il n'y a, pour les taches, que de tres-legeres oscil-

» lations periodiques de part et d'autre d'un parailele determine. Si la

» m^canique solaire suit d'autres lois que la notre, cette difficulte tombe
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» d'elle-meme; mais personne aujourd'hui n'est dispose a invoquer un

» pareil argument. »

» La difficulte signalee ici tie me semble pas aussi grande qu'elle le pa-

rait a M. Faye. Dans mon* Memoire, j'ai etabli comme vraisemblable, en

me fondant sur d'autres motifs, que des nuages d'une densite et d'une di-

mension suffisantes pour apparaitre comme des taches aux yeux de l'ob-

servateur place sur la Terre, ne se forment dans 1'atmosphere solaire que la

ou le courant polaire et le courant equatorial se touchent et se confondent.

Si Ton fait cette hypothese, il devient parfaitement comprehensible que ces

nuages ne continuent pas a etre pousses soit vers les poles, soit vers l'equa-

teur.

» De toutes les critiques que M. Faye adresse, dans sa communication,

a mon hypothese, pour prouver qu'elle est sans valeur, il n'y en a qu'une

seule qui me paraisse demander une consideration serieuse : c'est la ques-

tion de savoir pourquoi les nuages qui, avant ou apres une eclipse, nous

apparaissent sous forme de taches sur le disque solaire, ne se voient pas

dans la couronne pendant l'eclipse. Je me suis explique ce fait en supposant

que la hauteur des nuages qui nous apparaissent sous forme detaches est

trop faible pour que ces nuages soient visibles dans la couronne.

» Tout en croyant avoir refute 1'argumentation que M. Faye, dans sa

communication du 10 decembre, a publiee comme renversant l'hypothese

que les taches de Soleil sont des images, je suis pourtant bien eloigne de
croire que j'aie demontre la verite de cette hypothese. Je ne suis pas meme
personnellement convaincu que cette hypothese renferme, elle seule, la

verite; je. ne I'ai developpee, dans mon Memoire, que pour monlrer que le

pbeoomene des taches pent s'expliquer.,dans une certaine limite,sans recou-
rtr a la supposition d'un noyau solaire obscur et froid qui avail ete adoptee
par les astronomes, bien qu'elle soit en contradiction avec les connais-
sanees physiques les plus positives. Cette supposition, parait-il, est aban-
donnee

; une autre s'eleve a sa place, que le physicien est oblige de declarer
aussi decidement impossible que la premiere. C'est cette nouvelle supposi-
tion sur laquelle M. Faye s'appuie lorsqu'il dit : « Mais, quand on l'admet

" (cette couche de nebulosite incandescente qui, dans mon hypothese,
)} peut egalement tres-bien constituer la photosphere), plus n'est besoin de

nuages pour expliquer les taches, c'est-a-direde simples eclaircies locales

ans la nebulosite resplendissante et continue qui forme la photo-
sphere. Alois disparaissent toutes les difficultes qu'accumule indefini-

ment l'hypothese des nuages; en suivant notre idee, feconde parce

54-
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» quelle est juste, on se sent dans le vrai, sur le chemin des decou-

» M. Faye se figure le noyau qui est entoure par la photosphere aussi

chaud, plus chaud meme que la photosphere,, mais obscur. Pour lui ce

noyau est gazeux ; en egard an faible pouvoir emissif des gaz, M. Faye re-

garde ces deux proprietes comme compatibles dans le noyau gazeux du

Soleit. En realite, elles sont incompatibles, quel que soit 1'etat d'agregation

du Soleil. De la relation existantentre le pouvoir emissif et le pouvoir absor-

bant des corps, il resulte d'nnefacon absolument certaine que, alors qu'en

realite la lumiere emise par le noyau solaire est invisible pour notre oeil, ce

noyau, quelle que soit d'ailieurs sa nature, est parfaitement transparent, de

maniere que nous apercevrions,par une ouverture situee sur la moitie de la

photosphere tournee de notre cote, au travers de la masse du noyau so-

laire, la face interne de l'autre moitie de la photosphere, et que nous per-

cevrionsla meme sensation lumineuse que s'il n'y avait pas d'ouverture.

>» Quelle que soit la constitution du Soleil, les taches ne peuvent s'expli-

quer que par un abaissement local de temperature, approchant ou depassant

la limite de l'incandescence. Mon hypothese cherchela cause de ce notable

abaissement de temperature dans le rayonnement de images vers l'espace

planetaire, de images produitspar condensation et isoles de la photosphere.

Je suis tout pret a admettre qu'on puisse, en invoquant d'autres causes de

refroidissement, se faire une idee des taches qui rende mieux que mon

hypothese un compte exact des phenomenes offerts par ces dernieres; mais

abandonner cette hypothese, pour en admettre une qui expliquerait les

taches sans faire intervenir des abaissements locaux de temperature, ce se-

rait, pour me servir des expressions de M. Faye un peu modifiees/ admettre

que les lois naturclles sont, dans le Soleil, autres que sur la Terre. »

asthonomie. — Remarcfiies sur la Lettre de M. Rirchhoff et sur

V liypolfie.se des nuages sohires ; parM. Faye.

« Voici L'origine de ce debat. M. le D l

Spoerer, dont j'ai signale moi-

meme a l'Academie, il y a deux ans, les interessants travaux sur les taches

du Soleil, a critique dans le journal astronomique de M. Peters mes re-

cherches sur la parallaxe des taches. Sa critique etail evidemment sug-

geree par cette circonstance que mes resultats contredisaient Thypothese de

M. Rirchhoff, adoptee par M. Spoerer. J'ai done ete conduit a discuter cette

doctrine dans la reponse que j'ai faite a M. Spoerer le 10 et le 17 decembre
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dernier. C'est pour repondre a ces articles que M. Rirchhoff prend a son

tour la parole. Le celebre physicien retablit d'abord un point que j'avais

Dial interprets dans ses idees; il donne quelques explications sur des points

controverses, et finit en declarant que ma proprehypothese est incompatible

avec la relation qui existe entre le pouvoir emissif et le pouvoir absorbant

des corps. Je me felicite de l'intervention personneile de M. Rirchhoff,

parce quesa lettre m'explique enfin une chose dont j'ai toujours ete pro-

fondement etonne, a savoir la persistance avec laquelle un homme d'un

raerite aussi eleve soutient une hypothese si peu compatible avec les faits

lesmieux connus.

» Je commence par reconnaitre que je me suis trompe sur une circon-

stance de 1'hypothese : j'ai cru un moment que M. Rirchhoff attribuait la

formation de ses images a un refroidissement local de la photosphere, tandis

qu'il 1'explique par un refroidissement local de l'atmosphere. Je ne m'ex-

plique moi-meme cette inadvertance que par l'impossibilite ou j'ai ete de

comprendre comment la rencontre de courants analogues a ceux de notre

atmosphere pourrait non-seulement engendrer un moment, mais maintenir

un image tout pres de la surface incandescente du Soleil, dans une position

mathematiquement determinee, calculable plusieurs mois a l'avance (1).

J'aurais pourtant du me le rappeler, car c'est precisementla l'idee qui guide

depuis longtemps M. Spcerer dans sa recherche des vents alizes sur le

Soleil, ou il croit trouver, grace aux mouvements de ses nuages, la zone

des vents d'est, celle des vents d'ouest, et la zone intermediaire des vents a

direction indifferente ou alternante.

» II faut, en effet, distinguer deux choses dans 1'hypothese de M. Rirch-

hoff: l'idee des nuages, et celle des vents alizes, due a une difference con-

stante de temperature entre les regions polaires et les regions equatoriales.

La premiere, l'idee des nuages, appartient en propre a M. Rirchhoff;

la deuxieme appartient a Sir John Herschel; seulement, notre illustre

Associe u'a pas pense un seul instant que leconflit des deux courants polaire

et equatorial dut produire des nuages et par suite les taches, mais bien des

cyclones on des tourbillons atmospheriques capables de penetrer jusque

(") II resulre de mes recherches que si une tache a ete observee assez longtemps pour

uiettre en evidence son mouvement oseillatoire en latitude, on peut, a l'aide de mes for-

mules, calculer a l'avance la position exacte qu'eile devra occuper un mois, deux mois,

trois moi s plus tard, en un mot, jusqu'a la fin de son apparition.
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dans la photosphere pour y pratiquer mecaniquement des eclaircies (i).

C'etait » n premier essai de rattacher a la rotation meme du Soieil la forma-
tion des laches et Jeur singuliere distribution en latitude. Je crois avoir rendu
pleine justice a eette remarquable conception dans raon premier Memoire
sur la constitution physique du Soieil (2); en meme temps je repoussais

cette analogie beaucoup trop intime avec les phenomenes terrestres, et je

crois que Dies travaux ulterieurs en out montre clnirement I'impossibilite.

» Quant aux images de M. Rirchhoff, qu'ils soient produits ou non a

la rencontre des deoxcourants, e'est une simple question de fait et de per-

spective. Les taches sont-elles en creux ou en sailiie? Je ne voudrais laisser

croire a personne que les astronomes soient restes indecis sur ce point

depuis deux sieeles et demi qu'ils observent les taches avec des instru-

ments de plus en plus puissants. A mesure qu'une tache, paraissant a pen
pres circulate au centre du disque solaire, arrive pres du bord, par suite de

la rotation, elle se retrecit dans un sens et prend une forme elliptique; en

meme temps son fond noir se rapproche progressivement du bord de la

penombre situe du cote du centre. II arrive un moment 011 il le touche, alors

le talus disparait de ce cote. A partir de cet instant, le fond de la tache est

de plus en plus masque par le bord de la penombre qui se projette sur lui;

le fond noir disparait enfin tout entier, et la tache reduite a une simple
penombre ovale excessivement etroite, puis a une ligne a peine visible, dis-

parait a son tour a quelques secondes du bord extreme du Soieil par l'effet

des petites asperites dont presque toutes les taches sont entourees. Voila les

fails dont les astronomes sont journellement temoins; ils se repetent inva-

riablementen tout ou en partie pour toutes les taches. La Lettre precedente
ne doit pas donner a penser que les faits dont il s'agit soient moins connus,
moms positivement admis en Allemagne qu'en Angleterre, en France ou en

Voici comment s'exprimait recemment a ce sujet M. Schwabe, de

J, qui observe chaque jour Je Soieil depuis trente ans, et a qui la

science doit la memorable decouverte de la periodicite decennaledes taches

du Soieil
: « Par leur maniere de se presenter a l'entree et a la sortie du

» disque solaire, on pent se convaincreclairement quele noyau des taches

» est enfonce plus ou moins profondement au-dessous de la surface de la

hotosphere. , [Astr. Nadir., 11° i5ai, lettre du 6 mars i865.)M. Kirch-

i les taches de deux nuages places 1'un au-dessus de l'autre,

Dessa

h,K

(1) Results of astronomical observations at the Cape of Good Hope, p. 434.
(2) Comptes rendus, t. LX, i865, p. 94 et 95.
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Tun grand, l'autre petit, afin de representer le noyau et la penombre, a crn

satisfaire anx conditions de perspective que nous venons de rappeler en

placant le plus grand nuage au-dessns du plus petit, bien que la disposition

inverse fut plus naturelle(i). Maiscet artifice, que nous allons apprecier tout

k Pheure sous un autre point de vue, ne reussit pas au dela dn moment ou

le noyau de la tache parait en contact avec le bord de la penombre; un peu

plus loin, c'est-a-dire plus pres du bord, le noyau commencerait a sortir

de la penombre du c6te du centre; plus pres encore, il s'en degagerait en-

core plus, et on verrait, ce que les observateurs n'ont jamais vu : le noyau

hors de la penombre.

» II y a plus, 1'artifice qui consiste a faire le nuage adventif beaucoup

plus large que le nuage primitif et principal, afin de representer tant bien

que mal la penombre et ses variations d'aspect, se trouve en contradic-

tion formelle avec cet autre dont M. Kirchhoff fait usage en meme temps,

comme on vient de le voir dans sa Lettre, pour rend re compte des filets

lumineux qui traversent souvent de part en part le noyau meme des taches.

Le savant auteur pense que le nuage inferieur venant a se fendre dans toute

sa largeur, les rayons de la photosphere sous-jacente passent par cette

etroite fissure et vont dissiper le nuage superieur sur une bande parallele

et plus large, en sorte que l'ceil de Pobservateur penetre par ces deux fentes

jusqu'a la photosphere. Soit, mais alors les rayons emis par la photosphere

a cote du nuage inferieur devront aller dissiper a fortiori, dans le nuage

superieur, tout ce qui deborde le premier ecran, et faire ainsi disparaitre

cette penombre dont on est tout d'abord frappe quand on voit pour la pre-

miere fois, avec une lunette, une tache sur leSoleil.

» Je n'irai pas plus loin, il en serait de memo de tout le reste. Je ne con-

»ais pas un seul fait qui ne soit en contradiction avec cette hypothese. Par

cela meme c'est un devoir pour moi d'examiner avec attention ie motif qui

» Mais auparavant, qu'il me pennette de dire que la premiere condition

pour qu'une hypothese ait quelque valeur, et puisse nous mettre sur la

\
l

) 01, au lieu de h figure des tai h .inivements, il r

indifferent de placer les taches a un etage ou a un autre, car le calcul de c

aept-nd evidemment du rayon de la sphere ideale sur laqnelle on suppose pla
a penombre, ou, si Ton veut, du rayon du Soleil augmente ou dirainue de

a dePression de I'objet observe, De la la parallaxe des taches : le calcul i

s°ntau-dessous de la photosphere.



(
4o4 )

voie des decouvertes, comme j'avais l'honneur de le dire a l'Academie

dans une des phrases que M. Kirchhoff a bien votilu rappeler, c'est de

respecter au moins les faits les plus elementaires.

» 17objection que M. Kirchhoff fait a mon hypothese sur les taches

va nous aider a comprendre sa pensee. Le savant physicien declare que si

le noyau des taches represente pour nous la masse interne du Soleil, par

cela seul que cette masse n'envoie pasde lumiere a notre ceil, elle doit etre

parfaitement transparente ; des lors nous apercevrions par cette ouverture

la face interne de la moitie opposee de la photosphere, et notre ceil eprou-

verait la meme sensation lumineuse que s'il n'y avait pas d'ouverture.

» Cette objection qui ne touche en rien, du reste, a la solution que j'ai

proposee pour le grand probleme de la formation et l'entretien de la pho-

tosphere, et qui ne porte que sur un detail particulier a la nature des taches,

cette objection, dis-je, m'a deja ete faite il y a deux ans, precisement dans

les merries termes, par les savants anglais (i), et j'ai deja tache d'y repoudre

dans les Comptes rendus, seance du 6 aout 1866. Quoi qu'il en soit,

st impossible d'expliquer les taches par de

mages lumineux de la photosphere sans se

1 vertu duquel, pour tout etat d'agregation de

ansmission de la lumiere est rigoureusement

Remission. Des lors il n'y aurait qu'une seule

voie ouverle devant nous, ce serait d'admettre que les taches sont dues a

un refroidissement local; si on rejette les nuages, il faut alors que le re-

froidissement descende plus bas, eteigne la photosphere elle-meme et la

rende a la fois opaque et obscure.

» Pourtant cette idee si simple d'eclaircies pratiquees ck et la dans une

mince couche de nuages lumineux me semble bien etre l'image exacte de

ce que nous voyons. C'est bien la ce qui existe, non pas localement, mais

sur la surface cntiere du Soleil. Cette surface se compose fjartout, en effet,

de tres-petits amas plus on moins reguliers de matiere incandescente sepa-

imineuse a cause de l'absence de matiere

la region opposee de la photosphere ne sera-t-elle pas visible a travers cette masse avec un

eclat a pen pres aussi grand que la face qui est tournee vers nous? » (Herbert Spencer, dans

le Reader du -?5 fevrier i865.) De son cote, le savant editeur de cette Revue avait parfaite-

ment formule la meme objection en rendant compte de mon Memoire sur la consiituti«>n

plivsupir du Soleil.

M. Kirchhoff declare qu il

simples eclaircies dans les

heurter au principe absolu

la matiere, le

complementai

pouvoir de

re du pouvoi
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res par des intervalles obscurs, et, a en juger par le mode habituel d'appa-

ririon des taches, ce serait par l'exageration d'uri de ces petits intervalles,

nommes pores avant I'examen plus attentif qui en a ete fait de nos jours,

qti'une tache proprement dite se formerait. C'est aussi par 1'effet inverse

que les taches disparaissent d 'ordinaire : on dirait qu'elles se reduisent pen

a peu a l'etat de simples pores. Pour moi, j'avais pense que ces amas de

matiere lurnineuse et ces petits intervalles obscurs qui les separentet s'agran-

dissent parfois tenaient a la raeme cause ; que les vapeurs dissociees qui vien-

nent de l'interieur en courants verticaux, pour se condenser a la surface en

images lurnineux, pouvaient bien etre hors de proportion ou melangees

de materiaux non susceptible* de produire le phenornene chimique qui

me semble etre le fond de ('incandescence superficielle; qu'il suffisait

raeme que ces derniers elements vinssent localement en plus grande abon-

dance pour refouler les nuages lurnineux et former, non plus des pores,

mais des taches. Mais ce ne sont pas mes idees dont il s'agit; il nous
faut suivre celles de M. Kirchhoff. Eh bien ! proclamer d'une maniere

absolue, comme le fait l'illustre physicien, que, quelle que soit la constitu-

tion clu Soleil, les taches ne peuvent s'expliquer que par tin abaissement

local de temperature approchant ou depassant la limite de l'incandescence,

et ce sous rinfluence d'une cause exterieure, c'est a mon avis faire encore
trop bon inarche des faits. Les taches nous offrent a chaque instant la

preuve materielle que la disparition de la matiere lurnineuse n'est pas due

aunrefroidissement local, mais a l'abseirce momentanee de matiere donee
d'un grand pouvoir emissif, car des filets extremement tenus de matiere

lurnineuse y voyagent en tous sens, passent ou sejournent au-dessus du
noyau sans s'affaiblir et sans s'eteindre. Loin de s'eteindre au cceur meme
ae ce pretendu refroidissement local, ces sortes de ponts lurnineux y brillent

souvent d'un eclat superieur a celui de la photosphere. Je dirais meme, si

je ne craignais de faire intervenir dans cedebat des appreciations d'une deli-

catesse extreme, quand je ne veux invoquer que les faits les plus vulgaires

et les plus simples, je dirais que dans le cas ou ces arches lumineuses lan-
cees au beau milieu des taches viennent a se dissiper (au lieu de s'y etablir

et de s'agrandir de plus en plus comme cela arrive si souvent), ce n'est pas

^
a maniere d'un corps que le froid eteint, mais a la facon d'un corps que

a chaleur dissipe en le vaporisant. J'ai l'honneur de mettre sous les yeux
e Academie quelques photographies solaires obtenues a l'Observatoire de
ew, dont je comptais me servir dans cette seance meme pour expliquer
cmains details relatifs a tine inegalite des taches en longitude; le pheno-

C R., i86
7(

ier Semestre. (T. LXIV, N<» 9.)
55
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mene que j'oppose a M. Kirchhoff est si commun (i) qu'il m'a suffi de re-

courir a la petite collection que je dois a Fextreme obligeance de M. de

la Rive pour y trouver aussitot la preuve de fait dont j'ai besoin.

» On congoit actuellement le motif de l'hypothese des nuages. M. Kirch-

hoff a pense que l'hypothese de cavites ou manquerait simplement la ma-

tiere lumineuse etait insoutenable, qu'il fallait absolument avoir recours a

une cause toute locale de refroidissement , sous peine de se heurter a une

loi physique absolue.

» Ici, je me hate de le reconnaitre, nous sommes sur le terrain vraiment

scientifique ou nous avail places deja l'objection des savants anglais; mais

j'oserai dire que M. Kirchhoff me parait raisonner d'une maniere beau-

coup trop absolue. D'abord les cavites des taches ne sont point une hypo-

these, mais un fait : il n'y a rien a changer la. D'autre part on ne peut, a

mon avis, comme les savants anglais de l'Observatoire de Kew le proposent,

modifier l'hypothese herschelienne de maniere a 1'accommoder a une ex-

tinction locale, en faisant penetrer jusque dans la photosphere, sous forme

de cyclone ou de tourbillon , l'air relativement froid des couches supe-

rieures de ['atmosphere, car cette hypothese n'est compatible ni avec le

mouvement des taches en latitude et en longitude, ni avec le phenomene
cite plus haut. Devant cette sorte d'impossibilite que nous rencontrons
partout quand nous voulons nous plier aux vues de M. Kirchhoff, il faut

bien se demander, puisque enfin les taches existent, si le principe de phy-
sique qu'on m'oppose est ici entierement applicable (2), ou plutot s'il ne

(1) Je veux parler ici de parties lumineuses, encore plus brillantes que la photosphere,
qui viennent s'etablir a l'interieur des taches. La structure speciale de ces parties et celle de

la penombre si bien etudiee dans ces derniers temps, en Angleterre et en Italie, n'indiquent

nullement l'existence d'un centre d'extinction, mais une action particuliere, s'exercant me-
camquemeni sur les parcelles lumineuses pour les separer, les etirer en quelque sorte et les

orienter par rapport a un centre interieur. Enfin les facules qui entourent presque toutes les

taches montrent assez qu'il ne s'agit pas la d'une extinction locale.

(2) Comme dans le cas des corps phosphorescents, pour lesquels le pouvoir emissif ne me
semble pas lie au pouvoir de transmission.

H ne faut pas croire non plus que les taches soient obscures; elles ne paraissent l'etre

que par un effet de conlraste avec I'eclat bien plus vif de la photosphere. D'apres une esti-

mation de Herschel I, la lumiere emise par le noyau d'une tache serait o,o3, en prenant
celle de la photosphere pour unite. Celle-ci etant cent cinquante fois plus vive que la lumiere

de Drummond, d'apres MM. Fizeau et Foucault, il en resulte que I'eclat reel du noyau d'une

tache solaire serait quatre ou ciuq fois plus intense que l'incandescence produite sur la

chaux par le chalumeau a gaz oxy-hydrogene.
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faudrait pas tenir compte de quelque circonstance ignoree qui en modifie-

rait l'application, soit dans la masse centrale du Soleil lui-meme, soit dans

la distribution des temperatures au sein de couches dont la matiercpasse

et repasse sans cesse de I'etat de dissociation plus ou moins complete a I'etat

de combinaison chimique. Je ne vois pas ici, comme M. Kirchhoff, d'impos-

sibilite ou de contradiction , mais un simple probleme qui se formulerait

ainsi : en admettant que les taches soient de simples eclaircies (ce sont, a

coup sur, des cavites) dans les nuages lumineux qui constituent la photo-

sphere, expliquer comment il se fait qu'on n'apercoive pas par ces cavites,

a travers le corps entier du Soleil (i5oooo lieues d'epaisseur), la face in-

terne diametralement opposee de la photosphere avec tout son eclat. En
attendant qu'on trouve a ce probleme une solution meilleure que la

mienne, je continuerai a appliquer le calcul aux mouvements des taches,

sans regretter que mon hypothese m'ait persuade que ces mouvements,
soumis en realite a des lois si simples, sont places sous la dependance de
la masse meme du Soleil, et non sous celle d'une mince atmosphere
exterieure.

» En rappelant , des le debut de ces remarques, la cause de cette discus-
sion, j'avais l'intention de revenir a M. Spoerer. On voit, par ce qui precede,
l'ongine des objections que ce savant a dirigees contre mes travaux sur la

parallaxe des taches. J'avais reduit le probleme en formules, et j'avais ap-
plique ces formules a de magnifiques series d'observations anglaises. La
resolution numerique des equations de condition devait me donner la dis-
tance de chaque tache a la surface du Soleil, avec le signe + si le fond de la

tache se trouvait au-dessous, avec le signe — si elle se trouvait au-dessus.
Le calcul, en donnant +, donnait tort a l'hypothese des nuages : de la la

controverse
; de la aussi le soupcon enonce par M. Spcerer que les observa-

tions dontje m'etaisservi pourraient bien etre entachees d'une erreurcon-
stante. On peut juger maintenant et l'hypothese des nuages et le debat
Primitif dans lequel M. Kirchhoff est venu porter le poids de son autorite

personnels en operant une savante diversion. »

TOpographie. - Note sur une proprie'te de liquation diffe'rentieUe des lignes

de plus grande pente;parM. Breton (de Champ).

« Lorsqu'on se propose de determiner sur une surface donnee les lignes
( efaite et de thalweg, la difnculte est d'assigner les caracteres geometriques
par lesquels ces lignes se distinguent des lignes de plus grande pente ordi-



§ assez heureux pour y parvenir, dans quelques cas, par des con-

> geometriques (*). Je demande aujourd'huila permission d'appeler

['attention sur line propriete de l'equation differenlielle des lignes de plus

grande pente, qui semble promettre beaucoup plus.

m Soit F (x,j •, z) = o l'equation d'une surface rapporteea trois axesrec-

tangulaires ox, oj, oz, ce dernier etant suppose vertical. Si i'on forme

l'equation

et que Ton en elimine z au moyen de la proposee, l'equation ainsi obtenue

est l'equation differentielle de la projection des Jignes de plus grande pente

de la surface sur le plan xoj.

» Or il arrive, et c'est la le fait, assurement tres-remarquable, qui forme

1'objet de la presente Note, que les integrates de cette equation qui re-

pondent aux lignes de faite et de thalweg de la surface proposee s'obtien-

nent sans que Ton ait besoin de connaitre l'integrale generale; et toutefois

ellesen sont des cas particuliers, Voici quelques exemples qui eclairciront

ma pensee.

» I. Soit, en premier lieu,

La surface que cette equation represente est un ellipsoide a trois axes ine-

gaux. On sait a priori que les sections principales contenues dans les plans

yoz, zox sont des lignes de faite au-dessus du plan xoy et des lignes de

thalweg au-dessous de ce meme plan. Or, ici on a (dans ce qui va suivre

j'ecnraiy, 7"po«r±,g)

f(x,r,r') = b'Kxj' — a 2j = o.

On satisfait a cette equation : i° en faisant 7=0, car il en resulte f' = o,

quelque valeur que Ion attribue a x-, 2 en divisant les deux termes par/'
et faisant ensuile x = o, car il en resulte j' = 00, et ces deux termes

(*) Comptes rendus, t. LIII, p. 808 et suiv.
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meme temps. Nous retrouvons ainsi les deux sections

principales contennes dans les plans yoz, zooc.

» II. Supposons, en second lieu, que 1'on ait

equation qui represente une surface cylindrique. On trouve, sans dif-

ficulte,

f(x,y,y>) = ("
2 + b\T >*) (my - nxY - [b>my> - a*nY = o.

En differentiantcette derniere equation, il vient celle-ci :

[)"'(mJ—nxf-m(b 2iny f— a 2 n)]by"-h(n 2 -hb 2f 2){my'— n){mr— nx) = o,

qui est du second ordre. En posant my' — n = o, on aneantit le ternie in-

dependant dejr"; et comme, par cette meme condition, on a y" — o, le

terme en y" se reduit pareillement a zero. Cette derniere equation se trouve

done satisfaite.

» En meme temps, notre equation du premier ordre devient

II est facile de s'assurer qu'elle repond a deux generatrices de la surface

qui coupent a angle droit les sections horizontales, et dont Tune est une
ligne de fake et 1'autre une ligne de thalweg.

» III. Pour avoir mi exemple un pen plus general, considerons une sur-

face conique ayant son sommet a l'origine des coordonnees. On a, dans

F(x,y,z) = 9 (^)-
z
- = o,

en designant par <p une fonction quelconque. On trouve, en mettant a a 11

lieu de £ pour abreger l'ecriture,

f(x, 7, f) =jr'[ ? (a)- a? (a)] - <p' (a) = o;

en differentiantcette equation, on obtient celle-ci :

fllW-aup' («)]-I(i -+- «y>) [y' -«)f(a) -o,

a
'acl«elle on satisfait en posant y' — a = o, d'ou y=cx, c etant une

eonstante a determiner, et y" = o.
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)> Pour avoir la valeur de c, il faut faire y' = c, a = c dans lequation

du premier ordre, d'ou resnlte celle-ci

:

c? (c)-(i +c 2

) ?'(c) = o.

Les generatrices de la surface qui repondent aux racines de cette equation

coupent a angle droit les sections horizontales et sont de veritables lignes

de faite el de thalweg.

» IV. Prenons pour dernier exemple la surface qui a pour equation

F (x, y, ») = (*- Rcos?) 2
H-

(
J- Rsin £)

2 - r2 = o,

£ etant une fonction quelconque de z. Cette surface est engendree par une
circonference de cercle horizontale, de rayon r, dont le centre est a la dis-

tance R, supposee constante, de l'axe oz. Le lieu de ce centre depend de la

nature de la fonction £; c'estune helicequand £ est proportionnel a z. En
laissant cette fonction complement indeterminee, elle disparak par l'eli-

mmation, et on a pour 1'equation des lignes de plus grande pente

/"(*, 7, j') = (x> +j> + r
2 - R 2

)

2
(i + j' 2

)
- 4r*

(
x +jff = o.

Or, la differentielle de jc2 +j 2 + r 2 — R3"etant 2 (ar -4- xr')> on satisfera a

cette equation en posant

* 2
+JT2 = R2 -r%

equation d'uue circonference de cercle qui repond a de veritables lignes de
faite et de thalweg, comme je l'ai fait remarquer dans une communication
deja citee, pour le cas ou le lieu du centre de la circonference eeneratrice
est une helice. a

physique. — Sur les changements de temperature produits dans le melange

des liquides; par M. Berthelot. Lettre a M. Bussy.

« Je vous demande la permission de profiter des nouvelles et tres-impor-
tantes experiences que vous venez de publier avecM.Buignet, pour y cher-

cher une verification d'une formule que j'ai donnee dans mon Memoire
sur la chaleur ddgagie dans les reactions chimiques (1). Cette formule, qui per-

met de comparer les quantites de chaleur degagees par les reactions a

diverses temperatures, est la suivanle :

QT= Q,-hU-Y,

(1) Annates de Chimie, 4« serie, t. VI p. 3o£.
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» QT represente la quantite de chaleur degagee par un systeme de co rps

reagissant a la temperature T;

» Q„ la quantite analogue, etc., correspondante a la temperature t;

» U, la quantite de chaleur necessaire pour porter de t a T les cor ps pri-

mitifs envisages separement

;

s V, la quantite de chaleur degagee par les produits de la reaction, 1 orsque

la temperature s'abaisse de T a t.

» Soit un systeme de deux liquides, tels que ceux que vous avez e xperi-

mentes ; dans ce cas,

U = {mc -+- m,c
K )
(T- *), V = (m -f- ro«)C(T - t),

m, m, representant les poids des corps reagissant, c, c, leurs cha leurs spe-

cifiques moyennes durant l'intervalle (T —- t), et C la chaleur specifique

moyenne du melange, apres la reaction, dans le meme intervalle I

l—

est la quantite que vous appelez capacite theorique moyenney

» Ceci pose, soitun melange de deux liquides qui degage de la chaleur :

la formule indique que la quantite totale de chaleur degagee s'accroit, dimi-

nue ou demeure constante, quand la temperature initiale du melange de-

vient plus elevee, suivant que Ton a

mc + n»,c
(
=(m + m,) C, c'est-a-dire

wc "h/"' C
| = G.

» Soit, au contraire, un melange qui absorbe de la chaleur : la quantite

totale de chaleur absorbee prendra une valeur absolue plus grande, con-

stante, ou plus petite, par l'effet d'une temperature initiale plus elevee,

selon que Ton aura

mc -4- m
{
c, = (m + m

t ) C, c'est-a-dire ^^^'^ = C.

D Ces consequences peuvent etre comparees avec quelques-unes de vos

experiences. Ainsi, un melange d'acide cyanhydrique et d'eau, a poids

egaux, etant opere a i4 degres, a eprouve un abaissement de tempera-

ture de — q°,75. Que doit-il arriver a une temperature initiale plus basse,

a zero par exemple? Vous avez trouve

:o,83 2 et =±5£ = o. 794 (i).

aleurs moyennes relatives a i8°,5, lesquelles peuvent

s du phenomene pour les temperatures voisines.
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» Done la quantite de chaleur absorbee doit diminuer, si Ton opere le

melange a une temperature initiale moins elevee. En effet, 1'abaissement de

temperature du melange, a partir de zero, a ete seulement de — 6°,4- De

meme pour le melange de sulfnre de carbone etd'alcool, a volumes egaux :

opere a 21^9, il s'abaisse de — 5°, 6, et, a zero, il s'abaisse seulement

de - 3°,o. Or

G =s o,39o, et ^~~ = o,367 .

» 11 est probable que les chaleurs specifiques de ces melanges, de meme
que celles des liquides simples, varient rapidement avec la temperature. Si

leur difference avec le produit '

'

conserve le meme signe pendant un

certain intervalle de temperature, ce qui est vraisemblable, on arrive a cette

conclusion que les abaissements de temperature, eprouves par tin melange

de sulfnre de carbone et d'alcool, doivent devenirnuls, un pen au-dessoiis de

zero, puis se changer ensuite en une elevation de temperature. Cette inver-

sion du phenomene doit meme exister, dans la plupart des cas 011 1'abaisse-

ment de temperature eprouve par un melange coincide avec un accroisse-

ment notable dans la chaleur specifique. Il y aurait done, pour le melange

des deux liquides dont il s'agit, deux temperatures correspondantes a un

degagement nul de chaleur : l'une repond a cet etat particulier que jeviens

de signaler, et produirait seulement une variation dans la chaleur speci-

fique. L'autre temperature est celle a laquelle le melange est complement
dissocie : elle exige en general que les liquides prennent l'etat gazeux,

et elle doit etre precedee par une variation continue de la difference entre

les chaleurs specifiques du melange et la moyenne de celles de ses com-
posants. On doit probahlement observer aussi un changement dans la cha-

leur de vaporisation normale du liquide qui se separe le premier du me-

lange, en prenant l'etat gazeux. La somme de ces effets, convenablement
calculee (1), represent la chaleur degagee ou absorbee au moment du

(0Q, = *-+-!»,)
J

(C _____!_' j df. x etant une temperature superieure a

a laquelle les deux liquides sont reduits entiereraent en vapeur, et telle que les vapeurs
stent, a la facon des gaz melanges, sans exercer d'action reciproque sensible ; C, c, e

t

etant des fonctions continues de la temperature convenablement definies. Elles repondent
aux chaleurs specifiques elemenlaires, pour l'etat liquide et pour l'etat gazeux; mais, pendant
^intervalle dans lequel les corps passent de l'un de ces etats a l'autre, le sens de ces fonc-
tions est plus complexe, car elles embrassent alors les chaleurs de vaporisation.
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melange des deux liquides. Mais ce sont la des questions qu'il serait pen

convenable pour moi d'aborder ici plus longuement, en presence des beaux

resultats auxque!s vous etes deja parvenu, w

« A l'occasionde cette communication, M. Bussy dit a I'Academie que,

dans le dernier numero des Comples rendus, qui contient le resume du tra-

vail qu'il a presente en son nom et en celui de M. Buigrwt, se trouve tin

tableau, p. 338, dont les trois dernieres colonnes n'etaient pas destinees

a l'impression. Ces colonnes, qui renferment des deductions theoriques

distinctes des donnees experimentales, doivent etre distraites du Memoire,

ainsi que les consequences qui s'y rapportent, jusqu'a ce que les auteurs

aient termine les experiences qu'ils continuent sur ce sujet. »

CHIMIE OENERALE. — Sur quelqaes conditions generates qui president aux

reactions chimiquesj par M. Berthelot.

« Je crois que Ton peut formuler ce principe general : que toute reaction

chimique, capable de donner lieu a un degagement notable de cbaleur, se

produit necessairement et d'une maniere directe, toutes les fois qu'elle sa-

tisfait aux conditions suivantes, dont la premiere settle est fondamentale :

» i° La reaction est comprise dans la categorie de celles qui atteignent

leurs limites dans un temps tres-court, a partir de leur commencement
» i° La reaction est comprise dans la classe de celles qui commencent

d'elles-memes, a la temperature initiale des experiences. — Les reactions

exclues par cette condition s'operent conformement au principe, des

qu elles sont amenees a se produire, sous l'influence d'une elevation de

temperature, ou autrement.

» 3° Enfin, les corps primitifs et les corps resultants appartiennent aux
memes types, c'est-a-dire aux memes fonctions cbimiques. — J'introduis

cette condition pour simplifier la prevision des pbenomenes ; mais elle ne
me parait pas indispensable.

}) Ce principe embrasse toutes les reactions rapides qui se prodnisent

delles-memes entre les gaz et la plupart des reactions operees par voie

lumide, telles que les doubles decompositions salines, les displacements
reciproques des metaux par les metaux, des acides par les acides, des bases

Par les bases, etc. (i). 11 domine les lois de Bertbollet: car il conduit aux

(Oil

gazeuse,
lie pour le cas ou un cor

pour des cas particulars do liqm faction et de diffusio
roP longue pour figurer ici, confirme en general et precise I

C- R., 1867, i**Semestre. (T. LXIV , N° 9.)
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memes previsions, dans les cas ou ces lois se verifient, et il prevoit les cas

ou elles sont en defaut, tels que le deplacement de Piode, corps fixe, par le

chlore, corps gazeux, oubien encore la dissolution par les acides forts des

sels insolubles formes par les acides faibles, etc.

» Les exemples numeriques abondent trop pour en citer aucun ici. Ce-

pendant il m'a semble interessant d'appliquer a la verification du principe

quelques resultats curieux et en apparence anormaux, observes par

M. Deville. Soit la decomposition du chlorure d'argent par 1'acide iodhy-

drique : pour calculer la chaleur degagee dans la reaction, on peut rai-

sonner de la maniere suivante. On forme l'iodure d'argent et 1'acide chlor-

hvdrique en suivant deux routes differentes :

Premiere route. Deuxiemc route.

Ag + I = AgI degage. 18600 Ag -4- CI = AgGl . . . degage. 34800

H-f-Cl = HCl(dissous) 40200 H4-I = HI(dissous) i5ooo

588oo 498o°

AgCl-+-HI=Agl4-HCl *

» Done il y a un degagement de 9000 calories : le calcul aurait permis

» Elle aurait lieu egalement avec 1 hydracide gazeux, circonstance dans

laquelle le calcul indique 1 1000 calories degagees.

» La reaction de 1'acide iodhydrique sur le bromure d'argent repond,

avec le gaz, a 5900 calories; en presence de I'eau, a 6400. Elle pouvait done

etre prevue. Enfin la reaction de 1'acide bromhydrique sur le chlorure d'ar-

gent repond, avec le gaz, a 5ooo calories; avec 1'acide dissous, a 2600.

» On voit, par ces calculs, que la decomposition du chlorure d'argent

par 1'acide iodhydrique est aussi normale et facile a prevoir que celle de

l'iodure d'argent par le chlore.

» Les memes calculs montrent que le chlorure de potassium doit etre

decompose par 1'acide iodhydrique ; ce que j'ai verifie, en evaporant le me-

lange des solutions des deux corps (1) : un leger exces d'acide iodhydrique

siiffit pour deplacer completement 1'acide chlorhydriqne. Les chlorures de

sodium, de baryum, etc., sont egalement decomposes par le meme acide. »

(1) Aucontraire, HC1 precipite RCl dans une solution concentree de KI. Mais ce renver-

seraent du phenomene repond a un degagement de chaleur, du a la separation du sel cris-

tallise : il est done conforme au principe.



chimie appliquee. — Sur le verre. Note de M. L. Clemandot, presentee

par M. Pelouze.

« A propos du recent travail de M. Pelouze sur les verres, M. Bontemps

a adresse a l'Academie quelques remarques desquelles il resulterait que ce

ne serait pas a la silice que serait du le phenomene de la devitrification,

mais a la chaux.

» Je demande la permission, comme ancien verrier, de venir apporter

mon tribut d'experience dans la question interessante dont il s'agit, et de

soumettre a l'appreciation de l'Academie un fait qui me prouve que, dans

certaines circonstances, la devitrification peut etre due seulement a un

exces de silice.

» En effet, en cherchant, pour les besoins de 1'optique, a fabriquer un

crown-glass tres-simple de composition et probablement tres-dispersif, je

fis un verre exclusivement compose de silice et de sonde sans chaux, avec

tres-grand exces de silice, dont je n'ai plus sous la main les dosages. La

masse ayant ete soumise pendant un tres-long temps a une tres-haute tem-

perature, la fusion se produisit d'une maniere complete. Alors, a la plus

haute temperature, je retirai un morceau de verre transparent, inalterable,

que j'ai conserve apres plus de dix ans de fabrication; mais la masse de

verre laissee dans le creuset, par le refroidissement lent, se devitrifia d'une

maniere complete, et j'eus une matiere opaque, blanche, ressemblant an

feldspath. Gette matiere, abandonnee a l'air, absorba l'humidite,se detruisit

comme un sel de soude ordinaire, carbonate, sulfate, phosphate, taudis

que, je le repete, le meme verre, refroidi brusquement, est reste intact.

» On conclura certainement de cette experience qu'un verre, meme ne

contenant pas de chaux, peut se devitrifier; que, dans le cas actuel, c'est le

trop grand exces de silice qui a amene la devitrification. Vous avez done,

suivant moi, rendu un veritable service en cherchant a detruire dans l'es-

prit des verriers cette opinion preconcue, qu'un verre sera d'autant plus

solide quil contiendra plus de silice. J'en tire de plus cette consequence, que

pour former un verre il faut necessairement ou un silicate double alcalin

terreux (le verre), ou un silicate double alcalin metallique (le cristal).

» J'ajouterai encore que, pour moi, un verre est d'autant plus solide,

d'autant plus inalterable a l'air, aux agents atmospheriques, etc., qu'il est

plus complexe, e'est-a-dire qu'il contient un plus grand nombre de bases

differentes dans sa composition.
56..



(4i6) .

» Enfin, et pour en revenir a 1'opinion de M. Bontemps, si un verre est

trop calcaire, sa devitrification pent etre due a un exces de chaux, niais

ellepeut tout aussi bien etre due a un exces de silice, a un exces d'alcali,

meme a un exces de plomb, a toute substance, en un mot, introduce

jusqu'a refus dans sa composition. »

CHIMIE organique. — Fails relatifs aux matieres colorantes derivees de la

houilte. Note de MM. De Laire, Ch. Girard et Chapoteaut, presentee

par M. Pelouze.

« Dans une precedente Note nous avons decrit sommairement deux bases

nouvelles : la premiere, derivee de 3 atomes d'aniline sondes ensemble avec

elimination de 6 equivalents d'hydrogene; la seconde, derivee de la meme
maniere de la toluidine. Nous avons designe la premiere sous le nom de

violamtine, la seconde sous celui de cfnjsototuidine.

» Lorsque l'aniline qu'on emploie pour la preparation de la violaniline

n'est pas absolument pure et tout a fait privee de toluidine, le produit de la

reaction ne contient pas seulement de la violaniline. La triamine tripheny-

lique est alors accompagnee d'une tres-faible quantite de rosaniline, et en

outre, en plus forte proportion que cette derniere, d'une autre substance
egalement basique, dont les sels possedent des proprietes tinctoriales

remarquables.

)» Cette nouvelle substance et ses sels se differencient nettement par 1'en-

semble de leurs proprietes chimiques et pbysiques, tant de la violaniline

que de la rosaniline.

» Nous avons reussi a isoler et a purifier cette matiere colorante, pour
laquelle nous proposons le nom de mauvaniline. Cette denomination rap-
pelle a la fois le mode de derivation de la substance et la couleur quelle
communique aux tissus.

» L'analyse de la mauvaniline, controlee par celle de ses sels, donne pour
sa composition centesimale les nombres suivants :

^one
76,9 11,0 77 ,o

ox^n;;::;;:. ;;;;;;;;;; ±° ±™ l4;

;

Ces nombres different fort peu des nombres calcules :

^^ 77 ,o3

Oxygene. .
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lis correspondent a la formule brnte

C38 Hn Az 3,HO,

qu on pent ecnre :

! H 4,Hj
! H 4,H Az 3,HO.

Cette notation n'a rien d'arbitraire, ainsi que le prouvent les fails qui

suivent :

» i° La mauvanilineprend naissance lorsqu'on traite par un agent oxy-

dant convenable un melange d'nniline et tie toluidine, dans lequel l'aniline

domine : avec de l'aniline pure, on bien de la toluidine pure, on n'obtient

pasde mauvaniline.

» 2° La formation de la mauvaniline est toujours accompagnee de pro-

duction d'eau.

» 3° La mauvaniline contient 3 atonies d'hydrogene, remplac.ables par

du methyle, de l'ethyle, du phenyle on du toluyle.

» 4° Soumise a la distillation seche, elle se decompose : on retrouve,

dans les produits de sa destruction, a la fois les monamines primaires et

secondares des radicaux pbenylique et toluylique.

» La mauvaniline derive done de i molecules d'aniline et de i de tolui-

dine, soudees ensemble, en perdant 6 atomes d'hydrogene sous ['influence

dun agent oxydant; Inequation qui exprime sa formation est la suivante :

aC 12 H 7 Az -h CM H 9 Az - 6H = C38W Az8
.

» On voit Tanalogie frappante qui existe entre la constitution de la

rosaniline et celle de la mauvaniline.

» La violaniline, la mauvaniline, la rosaniline, la chrysotoluidine for-

went les qua tre premiers termes consecutifs d'une progression arithme-
tic dont la raison est C 2 H 2

.

8 A cette serie viendront tres-probablement s'ajouter, dans un avenir
Prochain, un grand nombre d'autres termes, appartenant a la classe des
lamines, qui seront composes avec les monamines primaires aromatiques

comme la violaniline et la rosaniline le sont avec l'aniline et la toluidine.
M II resulte de ce qui precede que la mauvaniline doit etre un produit

normal de la reaction des agents oxydants sur l'aniline du commerce, de
"leme

°I
ue ,a violaniline et la chrysotoluidine. Nous avons, en effet, constate

,a presence de la mauvaniline dans les residus de la preparation industrielle
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des sels de rosaniline : nous pensons meme que souvent la teinte tres-viola-

cee que presentent certains rouges d'aniline du commerce est due a une

quantite plus on moins grande de cette nouvelle triamine, tandis que, dans

d'autres cas, la teinte plus ou moins jaune des sels de rosaniline commer-

ciaux depend d'une certaine quantite de chrysotoluidine qu'ils renferment.

C'est ce que permettent d'expliquer les procedes de fabrication en usage

dans certaines usines, et les proprietes de la mauvaniline et de la chryso-

toluidine.

» La mauvaniline est une base cristallisee; ses cristaux, d'un brun clair,

se foncent par Taction de la chaleur. Maintenus, meme pendant plusieurs

heures, dans une etuve, entre 120 et i3o degres, ils retiennent i equivalent

d'eau, qu'ils ne perdentqu'en se decomposant sous Taction d'une tempera-

ture pluselevee. La mauvaniline est soluble dans Tether, la benzine, Tal-

cool. Elle est insoluble dans l'eau froide, tres-peu soluble dans Teau bouil-

lante. Elle se dissout dans les acides et forme avec eux des sels. Ces sels

cristallisent, particulierement Tacetate et le chlorhydrate. Ils presentent un

reflet vert bronze, analogue a celui des sels de rosaniline. Ils sont un pen

solubles dans Teau froide, assez solubles dans Teau bouillante, dans Teau

fortement acide. Leur pouvoir tinctorial est comparable a celui des sels de

rosaniline et communiquent a la soie et a la laine une tres-belle couleur

mauve.

» La mauvaniline triphenylique s'obtient en faisant reagir Taniline sur

la mauvaniline :

C38Hn Az3 +3C12H 7 Az = C™H32 Az3 + 3AzH 5
;

c'est une base cristallisee d'un blanc jaunatre. Elle est soluble dans Tether,

dans Talcool, insoluble dans Teau. Ses sels ont toutes les proprietes d'une

magnifique matiere colorante bleue.

» La mauvaniline triethylique s'obtient, comme la rosaniline ethylee,par

le procede donne par M. Hofmann. Elle est blanche et cristallisee. Elle se

dissout dans Tether, Talcool; ses sels se dissolvent dans Teau, et teignent

la laine et la soie en beau violet bleu.

» Dans le cours de notre travail, nous avons, ce qui nous eut ete impos-

sible sans les recherches anterieures de M. A.-W. Hofmann sur la Rosaniline,

prepare et isole les substai
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Les limites de cettelNote ne nous permettant pasd'entrer da

Maples details sur ces diverses substances, nous nous bornei

expose sommaire. »

i de plus

ns a cet

chimie okganique. — Sur les potymeres du valerjlene. Note de

M. E. Reboujl, presentee par M. Balard.

« L'acide sulfurique concentre agit energiquement sur le valerylene,

lorsqu'on l'agite avec lui. Lechauffement est tel, qu'il ne taut ajouter

1 hydrocarbure que peu a pen, et refroidir chaque fois avant dajouter une

nouvelle portion, Les toutes premieres semblent se dissoudre; mais il se
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separe bientot une couche huileuse, qui surnage et qui est coloree en rouge

violace tres-fonce. L'acide est colore aiissi, mais un pen moins fortement.

On ajoulede l'eau, on agile, et on lave la couche superieure decantee avec

une solution de j)otasse on de carbonate de potasse. La couleur disparait

presque entierenu nt et il teste une huile assez epaisse coloree en jaune.

L'acide suLfurique etendu separe de cette huile ne fournit qu'une quantite

insignifiante d'un sel de baryte tres-hygroscopique lorsqu'on Tevapore

apres l'avoir sature par du carbonate de baryte.

» L'huile jaune soumise a un systeme convenable de distillations frac-

tionnees fournit :

» i° Un liquide tres-mobile, plus leger que l'eau, bouillant a 175 ou

177 degres, d'une odeur forte et suave, rappelant a la fois celle de l'essence

de menthe et celle de l'essence de terebenthine. Ce liquide, qui est inso-

luble dans l'eau, donne a l'analyse des resultats qui concordent exactement

avec laformule aG 5H 8
, H a O. C'est done un hydrate de divalerylene,*tout a

fait comparable a l'hydrate de diamylene, et qui est probablement Tether

du monohydrate de valerylene ou pseudalcool valerylenique, dont j'ai si-

gnale l'existence dans une recente communication.

» 2 Un liquide qui passe a la distillation de i65 a 275 degres, oleagi-

neux, jaunatre, insoluble dans l'eau , d'une densite de o, 862 a la tempera-

ture 1 5 degres. Son odeur est celle de l'essence de terebenthine, avec la-

quelleil est isomerique, comme le valerylene lui-meme dont il possede

d'ailleurs exactement la composition centesimale. Quoique sa densite de

vapeur n'ait pas etc determinee, il n'est pas douteux, vu son point d'ebul-

htion, que c'est le trivalerylene (£ 5H S

)

3 = € lgH24
. Le triamylene (€ 3H 10

)

3

bout a 247 degres.

» Ce n'est point la le seul polymere qui se produise par Taction de Tacide

sulfurique sur le valerylene. Si Ton continue a distiller le liquide qui n'a

point passe avant 275 a 280 degres, le point d'ebullition monte constamment
en meme temps qu'il passe un liquide de consistance de plus en plus oleagi-

neuse. En arretant la distillation a 35o degres, il reste dans le vase distilla-

toire unresidu assez abondant, qui, par le refroidissement, seprend en une

masse semi-transparente d'un jaune brunatre presque solide, et qui n'est

qu'un melange de valerylenes plus condenses.

» L'acide sulturique etendu du tiers de son volume d'eau agit comme
Tacide sulfurique concentre, quoique d'une maniere moins energique,

bien qu'elle le soit encore assez pour qu'il soit bon de n'ajouter le valery-

lene que peu a peu el de refroidir de temps en temps. Avec de Tacide sul-



(4=i
)

furique plus etendu (de la moitie de son poids d'eau ou a peu pres de son

volume), Fechauffement n'a lieu qu'au bout d'un certain temps et d'une agi-

i.itiou irequemment repetee; aussi peut-on operersur toute la masse du vale-

rylene a la fois, en refroidissant an peu le vase des qu'il devient trop chaud.

Danscecas, l'hydrogene carbone se colore beaucoup moins que daus le

second et a fortiori que dans le premier. A mesure que l'acide employe est

plus etendu, on remarque que le produit de la reaction est plus riche en

ether 2£ S H*, H aO et en trivalerylene (£ S H 8

)

3
, et moins riche en polymeres

plus condenses. D'ailleurs, dans aucun cas, quel que fut le titre de l'acide

sulfurique, il ne s'est forme ni hydrate de valerylene ni divalerylene.

» Le chlorure de zinc chauffe a 160-180 degres avec le valerylene le

modifie moleculairement en donnant les memes polymeres que l'acide

sulfurique.

» Ainsi, avec le valerylene et Facide sulfurique, point d'acide valery-

lenosulfurique analogue a l'acide acetylenosulfurique obtenu par M. Ber-

thelot; point d'hydrate de valerylene correspondant a 1'alcool acetylique de

ce chimiste. II nese forme qu'un hydrate de divalerylene et des polymeres

de l'hydrocarbure generateur, a partir du corps tres-condense (€ 5H 8

)

3
. »

physiologie. — De faction du sulfate de quinine sur le systeme nerveux ;

par M. A. Eulenbubg.

« Des experiences faites sur des greuouilles, pour etudier les effets phy-

siologiques du sulfate de quinine, m'ont fourni lesresultats suivants :

» i. Le sulfate de quinine, applique an moyen de I'injection hypoder-

mique (de 3 a 12 centigrammes) produit, apres line a cinq minutes, une
lesion forte de la respiration et des mouvements du coeur.

» 2. La respiration devient irreguliere, faible; les mouvements des

flancs s'arretent d'abord, puis ceux de la region jugulaire et nasale. L'arret

absolu des mouvements respiratoires s'opere, avec les grandes doses au bout
de dix a quinze, avec les petites au bout de quinze a soixante-dix minutes.

Aussi, avec les premieres, la frequence des mouvements respiratoires tombe

continument et d'une maniere tres-rapide, tandis qu'avec les petites doses

cette diminution de frequence est irreguliere et souvent interrompue par

u«fi augmentation passagere.

3. Les derangements de Taction du coeur se manifestent surtout dans
l1n ^croissement de force et de frequence des contradictions cardiaques,

t. B., ,867f ,« Semestre. (T. LX1V , N° 9 .)
5 7
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decroissement lent, mais continu, et ne dependant nullement des troubles de
la respiration

; les pulsations du coeur cessent meme beaucoup plus tard que
les mouveinents respiratoires, quelquefois au bout de quatre a cinq heures.

» 4. L'effet observe sur le eceur n'est pas non plus le resultat d'une in-

fluence exerceesur les nerfs vagues et sur la moelle allongee; il se produit
encore, les nerfs vagues etant auparavant coupes; il resulte plutot de
Taction du poison sur la substance musculaire du cceur et sur les ganglions
excitomoteurs situes dans le cceur meme.

» 5. Le coeur arrache et plonge dans une solution (i a 6) de sulfate de
quinine neutre perd bien vide son incitabilite, mais pourtant plus tard qu'un
muscle volontaire traite de meme.

» 6. Les pulsations des cceurs lymphatiques (posterieurs) sont rerardees
et suspendues par l'effet du poison ; l'arret absolu de ces organes devance
encore, dans la plupart des cas, la cessation des mouvements respiratoires.

» 7. Quelques minutes apres lempoisonnement, simultanement avec la

faiblesse respiratoire, on observe dans les animaux un manque absolu de
reaction pour les irritations externes. La plus forte irritation chimique ou
mecanique de la peau ne donne plus lieu a aucun mouvement, excepte
dans la cornee qui conserve, un peu plus que tout le reste, son irrilabilite.

» 8. Cette perte generale d'irritabilite ne resulte ni d'une lesion dans les

terminaisons peripheriques des nerfs sensibles, ni d'une lesion dans leurs
fibres conductrices, ce qui se prouve facilement an moyen d'empoison.
nements unilateraux exclusifs; elle depend d'un trouble de fonction dans
les appareds intermediaires spinaux auxquels on doit attribuer les mouve-
ments reflechis. Le trouble de fonction se manifeste deja a un moment ou le

passage centripete jusqu'au cerveau est encore libre et ou peuvent surgir
encore des mouvements spontanes. Done, le sulfate de quinine agit dabord
mr les foyers cenlraux des mouvements rtflechis dans la moelle, et ensuite sur
Itsfoyers eerebraux de la semibilite et de la moti lite volontaire.

» 9. L'action reflechie est suspendue de la meme maniere, quelle soit

<» etat de sante ou de maladie, si Ton a pratique d'abord Tinjection d'une
petiUi ([uantite de nitrate de strychnine (o«',ooi). La strychnine et la quinine
sont des antagonizes a Vegardde leur action reciproque sur les mouvements
reflechis.

1

Sll
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'

^ SU,fatC dC ^ llinine n
'

agil Pas sur !a contractilite musculaire, ni

irritabihtc des nerfs moteurs, ni de leurs extremites peripheriques
.ntramusculaires. Applique directement sur la section transversale d'un
muscle volontaire, H determine des contradictions, il prive tres-rapidement
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d'irritabilite le muscle plonge dans ladite t

tion transversaie d'un nerf moteur. »

zootechnie. — Sur le mode de production de

domesticities. Note de M. C. Dareste, presentee par M. Blanchard.

« L'etude des anomalies graves de rorganisation animale a fait, depuis

deux siecles, le sujet de tres-nombreuses etudes, et les travaux des deux

Geoffroy Saint-Hilaire sur la determination et la classification de leurs

types constituent l'un des monuments scientifiques de notre siecle et de

notre pays. Mais on a beaucoup trop neglige l'etude des anomalies legeres.

Et cepeudant cette etude a elle-meme une tres-grande importance, parce

que, ces anomalies legeres etant compatibles avec la vie et avec la repro-

duction, ont pu souvent devenir le point de depart de races nouvelles. La

question de l'origine des races, encore si obscure et si controversee, s'eclai-

rera certainement d'une vive lumiere quand on y introduira de nouvelles

donnees, resultant d'une observation attentive de ces anomalies.

» Deux faits que j'ai recemment observes me prouvent qu'il peut naitre,

clans les races domestiques, des animaux presentant certaines anomalies par

rapport au type de leur race, et qui reproduisent tres-exactementles carac-

teres anatomiques d'une autre race.

» Ainsi j'ai constate que deux poulets, morts avant l'eclosion et appar-

tenant a la race galline des fermes des environs de Lille, presentaient le

caractere de la race des poules polonaises, que Ton appelle impropre-

ment poutes de Padoue. Les hemispheres cerebraux faisaient hernie entre

les os frontaux et etaient loges dans une coque membraueuse, formee par

la fontanelle non encore ossitiee. Or, cette particularite anatomique est

devenue hereditaire dans la race des poules polonaises et coustitue meme

aujourd'hui son principal caractere; seulement il arrive qu'un certain temps

apres la naissance, la membrane qui revet la hernie cerebrale s'ossifie et

lui forme une coque resistante. Or il me parait impossible d'expliquer par

I'atavisme cette production d'une hernie cerebrale. Les poules polonaises

n'ont ete introduites en France que depuis le siecle dernier, et elles n'existent

pas encore, a ma connaissance, aux environs de Lille. D'ailleurs M. Lamy,
qui m'avait remis ces ceufs, m'a assure qu'il n'avait jamais en dans sa basse-

cour de poules polonaises.

» L'autre fait est relatifa un veau quejedoisa 1'obligeancedeM. Lesage,

veterinaire a la Bassee. La tete de ce veau presente, en effet, un ensemble

57 ..
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de dispositions osteologiques qui caracterisaient une race bovine qui a

existe dans l'Ameriqiic du Sud, ou MM. Lacordaire et Darwin ont eu occa-

sion de I'etudier il y a une trenlaine d'annees, et qui parait avoir comple-
tement disparu. Les animauxde cette race, designee par les Espagnois sous

le nom de ndta ou nidta } avaient une tete courte et rappelant, a certains

egards, la tete du dogue. Les machoires etaient tres-inegales, la machoire
inferieure debordant en avant la machoire superieure. De plus, les os du
nez presentaient des connexions insolites. 11 resultait de l'extreme brie-

vete des os du nez que ceux-ci ne s'articulaient ni avec les os maxillaires,

ni avec les intermaxillaires, et que les os lacrymaux, separant complete-
merit les os nasaux des maxillaires, venaient faire partie des contours osseux

de l'orifice anterieur des fosses nasales, realisant ainsi une disposition ana-

tomique qui n'existe, d'une maniere normale, dans les caracteres d'aucune
espece animale actuellement vivante. J'ai retrouve tous ces faits dans la

tete du veau qui m a ete remis par M. Lesage. Or, il est bien evident que
toute explication d'un pareil fait par l'atavisme doit etre eliminee, car il

n a jamais existe en Europe de race bovine presentant de semblables carac-

teres.

» Cet animal etait, de plus, remarquable par la brievete de ses membres,
brievete qui portait surlout sur 1'avant-bras et la jambe. Et cependant ces

deux segments des membres presentaient, a d'autres egards, un develop-
pement considerable. Le raccourcissement des os etait ici compense par
leur elargissement, et les jambes presentaient chacune un perone comple-
tement developpe, tandis que, chez les bceufs et la plupart des ruminants,
cet os ne forme que de simples epiphyses.

» Je me propose de decrire en detail tous ces faits dans un Memoire.
Pour le moment, je me borne a signaler cette curieuse apparition, au sein

de races toutes differences, d'animaux presentant fort exactement les ca-

racteres des ponies polonaises et ceux des bceufs nidta. Je veux seulement
montrer comment cette etude peut s'etendre plus loin, et fournir quelques
donnees sur 1'origine de plusieurs races d'animaux domestiques.

» II existe en effet, parmi les animaux domestiques, plusieurs races dont
a tete rappelle plus ou moins exactement celle des bceufs nidta. Telles sont
leschevres de la haute Egypte, dont je regrette de n'avoir pu etudier la

tete osseuse, mais qui presentent tres-souvent, sinon touiours, le double
caractere de l'inegalite des machoires et de la brievete excessive des os du
nez. Telles sont encore les diverses races de dogues, parmi lesquelles la race
descarlms, a peu preseteinte en France, mais qui est encore, a ce qu'il
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parait, frequente en Angleterre, etait fort remarquable par I'inegalite des

machoires, M. Darwin, qui a observe les boeufs nidta en Amerique^ a ete

•es-frappe de la ressemblance de leur tele avec celle du dogue, dans

iquelle d'ailleurs les anomalies osteologiques sont beaucoup moins pro-

noncees, puisque les os nese sont modifies que dans leurs formes et leurs

proportions, et non dans leurs connexions. II est done permis de croire, en

'absence de tout autre document, que ces races canines ou caprines resid-

ent d'anomalies, produites brusquement dans une autre race, et rendues

lereditaires par la selection.

,a brievete des membres, egalement observee dans le veau mons-

:, est tin caractere de certaines races domestiques. II n'existe point,

lest vrai, de semblables races dans 1'espece bovine, mais il en existe chez

eschiens; il en est meme qui remontent a une tres-haute antiquite, puis-

nie le basset est figure sur les monuments de l'Egypte. Il en existe ega-

mient cbez les chevres, ou certaines varietes sont caracterisees par l'ex-

'eme brievete de leurs membres. Il est permis de croire que toutes ces

races d'animanx bassets proviennent d'anomalies hereclitaires et fixees par

la selection artificielle, quand on pense que cette origine est incontestable

pour la race de Yancon ou mouton-loutre, creee, a la fin du siecle dernier,

dans l'Amerique du Nord. II existe d'ailleurs des exemples sporadiques, si

l'on pent parler ainsi, de Tapparition de semblables animaux dans uos races

ovines d'Europe.

» Ces faits, d'ailleurs, ne sont pas les seuls.

» Toutes les personnes qui s'occupent de zooteebnie connaissent la belle

race des moutons de Mauchamp, creee, il y a quelques annees, par
M. Graux. Or, on voit quelquefois, dans les troupeaux de race merine

,

naitre des agneaux dont la laine possede tous les caracteres de la laine

soyeuse des moutons de Mauchamp.
» II existe en Angleterre plusieurs races bovines sans cornes. Le voya-

geur espagnol Azara a signale la formation d'une semblable race en Ame-
nque, a la fin du siecle dernier, a la suite de l'apparition d'un taureau
sans cornes au milieu du betail cornu de cette contree.

» L'Asie orientale possede une race de ponies dite de soie, parce qu'elles

conservent toute la vie le duvet du jeune age. On a vu en France ce carac-
tere se manifester sur des poules provenant de la race cochinchinoise.

a
11 y a la evidemment un ensemble de faits qui monlrent que certaines

races domestiques (je dis certaines et non toutes) doivent leur origine a
es an°malies apparues subitement dans une race et fixees par la selection
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artificielle. Si Ton etudiait avec soin routes les anomalies legeres de l'or-

ganisation, on arriverait certainement a multiplier ces faits et a retrouver

plus ou moins completement les origines, souvent fort anciennes, d'un

certain nombre de races.

» Une consequence toute naturelle, mais fort curieuse assurement, de

ces faits, c'est qu'une race pourrait avoir deux ou plusieurs origines , ou

que, pour parlerplus Bxactement peut-etre, deux ou plusieurs races, carac-

terisees par les memes modifications organiques, auraient pu naitre en des

points different^ de Pespaee et de la duree.

» Ces considerations sont-elles applicables aux especes, qui ue sont peut-

etre, corarae beaucoup de naturalistes le pensent aujourd'hui, que des

races naturelles?Nous ne pouvons aujourd'hui que poser la question. »

BOTANIQUE. — Recherches sur quelques points de I'anatomie du genre Fistulina.

Note de M. J. de Seynes, presentee par M. Duchartre.

« On sait que les especes de Champignons superieurs, chez lesquels on

a pu signaler plusieurs formes de corps reproducteurs, sont encore pen

nombreuses. J'ai signale,il y a trois ans, chez la Fistulina buglossoidesBnW.,

de petits corps sporiformes analogues a ceux auxquels M. Tulasne a attri-

bue,chez beaucoup d'especes fongiques, le role de productions gongylaires

et le nom de conidies. De nouvelles etudes sur ce sujet m'ont mis a raeme

de faire plusieurs observations, que je demande a l'Academie la permission

de lui soumettre.

» Le parenchyme d'une Fistuline est forme de cellules allongees, de ca-

libre different et d'autant plus grand que Ton examine une partie plusinte-

rieure. Ce tissu est parcouru par des cellules tres-longues, generalement

plus etroites, remplies d'un liquide rouge non granuleux, devenant solide

et cassant par la dessiccation. Les cloisons transversales sont tellement espa-

cees qu'on pourrait prendre ces cellules pour de veritables vaisseaux. J'ai

tout lieu de penser que c'est le meme systeme d'organes auquel on a donne
le nom de vaisseaux laticiferes chez les Agarics a lait. Je les appellerai sim-

plement risewoirs a sucpropre; je les ai observes chez beaucoup d'Agarics

non laiteux et chez une Clavaire (Clavaria aurantia Pers.). Chez la Fistuline,

les cellules qui les forment ne naissent pas de toute piece dans les espaces

intercellulaires. On voit apparaitre, sur une cellule ordinaire du parenchyme
ou a son extremite, un cul-de-sac rempli d'une substance granuleuse

jaune, plus abondante que celle qui se trouve aussi dans la cellule mere;
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cette substance parait se condenser en uu liquide rouge qui occupe le fond
de la cellule en cul-de-sac. Celle-ci s'allonge, et il se forme bientot une
cloison transversale pres du point ou elle est needela cellule mere; cette

cloison interrompt naturellement toute communication directe avec cette

derniere; il est meme probable que plustardil y a solution de continuite
entre ces deux cellules, car lorsqu'on examine les reservoirs a sue propre
arrives a leur complet developpement, on nepeut plus les retrouver en rela-

tion directe avec les cellules ordinaires du parenchyme. Pres de la surface
superieure du chapeau de la Fistuline, ces reservoirs quelquefois ramifies
prennent une direction tortueuse et spiralee, que n'ont pas les cellules du
tissu environnant; ils sont tres-nombreux en ce point, et, sur le Champignon
sec, ils donnent a cette portion sous-epidermique du parenchyme I'aspect
d'une ligne noire.

» Au-dessous de cette ligne se trouve une zone de i ou 2 millimetres
d epaisseur; a un faible grossissement, les portions de cette zone que Ton
examine paraissent finement mouchetees de taches d'une teinte plus foncee
que le reste du tissu. Ces taches correspondent aux foyers de developpe-
ment des corpuscules arrondis, ovales, quelquefois baculoides, que j'ai

deja decrits et que je n'avais etudies qu'arrives peut-etre accidentellement,
ou par la vieillesse du Champignon, a la surface du chapeau. La zone que
j'ai indiquee comme etant leur centre de formation se prolonge dans le

pedicule, mais on n'en trouve pas dans la partie mediane du parenchyme
et encore moins au voisinage de la surface inferieure qui porte les tubes
hymenophores ni entre ces tubes.

» Toutesles Fistulines que j'ai etudiees jusqu'a ce jour m'ont presente
cette curieuse disposition, qu'elles fussent venues dans les Cevennes, dans
les environs de Paris, ou meme dans l'Himalaya, ainsi que j'ai pu le

constater sur un echantillon de cette provenance qui se trouve au Mu-
seum, dans l'herbier Montagne. Ces conidies, bien loin d'arriver de 1'ex-
leneur, comme si elles etaient le produit d'une production parasitique
etrangere, ne se montrent a la surface exterieure du Champignon qu'apres
destruction des couches cellulaires les plus exterieures; leur dissemination
ne peut amsi s'operer, comme pour les spores des truffes, qu'au moment
de la putrefaction du Champignon.

Les cellules qui portent ces conidies ou ces corps sporiformes sont
aramcies, plus transparentes que les autres ; mais il est facile de constater
qU elles sont issues du parenchyme meme. Tantot elles sont longues et
Portent une grappe de ces petits corps, tantot on les voit se detacher d'une
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cellule du parenchyme sous forme d'un pedicule ne portant qu'un seul de

ces petits corps et d'une longueur qui ne depasse pas celle du plus grand

axe decesderniers.

» Le clilorure de zinc iode ne donne la reaction caracteristique de la

cellulose ni avec les cellules du parenchyme, ni avec les spores, ni avec

les conidies ou pseudospores dont je viens de parler. Ce reactif brunit les

reservoirs a sue propre, rougit ou jaunit 4es cellules du parenchyme, sui-

vant qu'elles contiennent plus ou moins de sue plasmatique. Les cellules

conidiophores dont M. de Bary dit avoir reconnu la finesse lorsqu'on les

met en contact avec de l'alcool, et que, par cette raison, il suppose ne pas

naitre direclement du parenchyme, jaunissent sous l'influence du chlorure

de zinc iode et ont une teinte tres-pale qui les distingue de la plnpart des

cellules environnantes; mais elles se comportent en cela exactement de la

meme maniere que beaucoup d'autres cellules du meme Champignon, soit

de cellules sous-hymeniales, soil de cellules a gros calibre qui ont, comme

ces dernieres, epuise tous les sues qu'elles contenaient au profit de forma-

tions nouvelles.

» Chacune des observations que je viens de citer contredit les assertions

que M. de Bary m'avait opposees (Handbuch cler physiologischen Botanik,

t. II, 1866, p. 193), et j'ai le regret de me trouver ainsi en disac-

cord avecce savant mycologue; mes observations, souvent renouvelees et

variees, ne peuvent laisser aucun doute dans mon esprit.

» II me reste encore a signaler dans l'organisation des Fistulines un fait

qui, si je ne me trompe, n'a pas encore ete indique, etdont l'etude pourra

certainement se generaliser aux Polypores et a d'autres Champignons.

» On avait observe depuis longtemps (Geoffroy, 171 1; Turpin, Vitta-

dini, i83i; Tulasne) que les Truffes presentent des veines dont la teinte

blanche est due a la presence de l'air dans le tissu qui les compose. Leur

disposition, au premier abord confuse, acependant assezde regularite pour

qu'on puisse les suivre, soit a partir d'un point central (foveota) d'ou elles

rayonnent vers la peripheric, soit en series a partir de la superficie de la

Truffe ou elles s'ouvrent. Ces veines, d'apres M. Tulasne, ne sont pas circon-

scntes par une double membrane, comme l'avait suppose Yittadini; elles

nesontcependaut pas accidentelles, mais elles sont limitees par des cel-

lules allongees de la pulpe fructifere, et dans les jeunes Tuber on peut

constater que ces cellules sont disposers les unes pres des autres, en rang

presse comme des paraphyses, dans une direction perpendiculaire a celle

du canal qu'elles tapissent.
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» Le Fistulina buglossoides Bull, presente des lignes blanches qui tra-

versent son tissu dans une direction determines ; or ces lignes ou vetoes

etroites n'ont aussi cette teinte qua cause de l'air qui s'y trouve intercale

entre les cellules. II ny a pas de canal forme d'avance et limite par une

membrane propre; Fair se faufile, qu'on me permette cette expression,

entre les cellules, en suivant toujours une direction determines de la base

du pedicule a la peripheric du Champignon. II arrive ainsi jusqu'a l'exte-

rieur, d'une part a travers les houppes pileuses parsemees sur la surface

non fructifiante, d'autre part en traversant la longueur des tubes hymeno-

phores. La presence de l'air parait liee, sinon a la formation, du moms a la

maturation des spores et des conidies ou pseudospores que j'ai signalees.

Peut-etre est-ce pour cette cause que les Truffes qui fructifient a l'abri de

1'atrnosphere sont si abondamment pourvues de ces conduits aeriens. Mais

il serait imprudent de formuler, avant des eludes plus nombreuses et plus

etendues, une loi generate a cet egard. Dans tous les cas, il est interessant

de retrouver, chez des vegetaux inferieurs prives de vaisseaux, une circu-

lation lacunaire aerienne qui rappelle la circulation lacunaire du liquule

sanguin chez un grand nombre d'animanx inferieurs, prives ou parlielle-

ment pourvus de vaisseaux circulatoires. »

geologie. — Sur la pretendue contemporaneity des sables ossiferes de iOr-

leanais et des faluns de Touraine. Note de ML L. Bourgeois, presentee

par M. d'Archiac.

« La contemporaneity des sables fluviatiles de I'Orleanais et des faluns

de la Touraine fut affirmee pour la premiere fois, en 1829, par M. J.

Desnoyers, dans les Annates des Sciences naturelles. L'opinion du savant

geologue, basee sur l'etude comparative des mammiferes, parut fort natu-

relle et fut adoptee.

- Si l'hypothese d'un grand affluent, traversant les plaines de la Beauce

et amenant a la mer falunienne les debris des animaux qui vivaient sur le

continent voisin, est conforme a la verite, les mollusques fluviatiles et ter-

restres, associes aux memes especes de vertebres, dans 1'un et l'autre depot,

doivent etre speciflquement identiques, surtout au point de contact. Mais

il en est tout autrement.

» Des terrassements entrepris pour la construction d'une nouvelle gare,

a Suevres, entre Mer et Blois, m'ont permis de recueillir, au milieu des

C. R., ,867, i« Semestre. (T. LXIV, N« 9.)
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vertebres ordinaires qui caracterisent les graviers de 1'Orleanais, ties co-

quilles accusant une periode plus ancienne que celle des faluns, savoir :

» Helix (espece voisine mais distincte de YH. Turonensis; Planorbis de-

clivis, Braun ; Planorbis semicostata, Sandberger; Planorbis solidus, Thomae;

Planorbis Icevis, Klein ; Neridna marmorea, Braun; Ancylus (n. sp.); Limncea

pacliygaster, Thomas; Limncea (nouvelle espece voisine de la Limncea Lau-

rillardiana, de Sansan); Billiynia helicella, Braun ; Melanopsis( espece voisine

du M. callosa; Melania (intermediaire entre les M. Escheri et Aquitanica).

» Ces especes, que j'ai sournises a 1'examen de notre savant conchyliolo-

giste M. Deshayes, sont etrangeres a lafaune des faluns, a 1'exception de

la Limncea pacliygaster. Toutes celles qui sont determines avec certitude

appartiennent a l'assise superieure des calcaires de la Beauce, et se retrou-

venten Allemagne dans une position geologique semblable.

» En presence de ce fait, n'est-il pas logique d'affirrner que les vertebres

fluviatiles et terrestres des faluns, completement identiques a ceux des sa-

bles de TOrleanais, sont en general de meme date, et qu'ils n'existent dans

le depot inarin qu'en vertu d'un remaniement. C'est par cette meme cause

tres-probablement qu'il faut expliquer 1'exception sigualee pour la Limncea

pachygaster.

» Je ne possedais que cette preuve paleontologique de la non-contem-

poraneite des deux depots, lorsqu'il m'a ete donne recemment de les ob-

server en superposition nettement tranchee, au bourg de Thenay (Loir-et-

Cher), a l'entree du chemin vicinal qui conduit a Choussy. On y voit de

haut en bas :

» i° Falun blanc compose de sable et de coquilles brisees (assise de-

nudee) om,5o

» i° Sable et grosses coquilles; galets siliceux d'origine cretacee; blocs

roules de calcaire lacustre et de gres falunien (i) perfores par la Pholas

dimidiata et le Litltodomus Lyellianus om,4°

» 3° Sable generalement rouge, presentant des lits minces et irreguliers

de marne argileuse verdatre, avec de nombreux ossements a la base. am,5o

» 4° Calcaire de la Beauce a l'etat compacte.

» L'assise n° i est bien celle que Ton rencontre presque partout a la partie

inlerieure des faluns, dans les environs de Pont-Levoy, et qui repose ordi-

nairement sur le calcaire lacustre. Les ossements, quand elle en renferme,

(i) Ces fragments de gres empatant des coquilles faluniennes, et roules par la mer des

faluns, ne supposent-ils pas des c
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sont associes a des coquilles marines souvent encroutees par des bryo-

zoaires, toujours tres-roules et tellement disperses, qu'il est rare de ren-

contrer Tune pres de l'autre deux pieces ayant appartenu au meme indi-

vidu.

» L'assise n° 3 presente reunis tous les caraeteres des sables de l'Orlea-

nais. C'est la meme coloration, la meme composition mineralogique, la

meme disposition stratigraphique. Les debris de Mastodonte, de Dinothe-

rium 3 de Rhinoceros, d'Amphicyon, etc., sont generalement bien conserves,

et souvent on rencontre, dans un espace tres-circonscrit,les ossements d'un

meme animal. On ne peut y decouvrir la moindre trace de corps marins,

et le calcaire sous-jacent n'est point perfore par les coquilles lithophages.

» La mer des faluns a done envahi, dans le departement de Loir-et-Cher,

sur la rive gauche de la Loire, les graviers ossiferes de l'Orleanais et les a

remaniesjusqu'au fond, excepte dansquelques localites ou line superposi-

tion s'est produite et se retrouve encore.

» Une date plus ancienne, assignee aux sables de l'Orleanais, explique

naturellement comment ils renferment certaines especes des calcaires de la

Beauce et de l'Auvergne. »

« M. d'Archiac fait remarquer, apres cette communication, qu'il est d'au-

tant plus dispose a adopter les conclusions de M. Bourgeois, qu'il a lui-

meme admis depuis longtemps cette relation des faluns et des sables de

l'Orleanais, exprimee dans un tableau publie recemment (voyez Geologie et

Paleontologie, p. 63g). »

M. Bouvier adresse de Saint-Maurice (Rhone) une Note sur la periode

glaciaire.

M. Pernet prie l'Academie de vouloirbien l'autoriser a retirer : i° deux

plis cachetes deposes par lui le 27 juin i836 ; 2 une caisse contenant un

bandage franc-comtois, adressee le 20 aout 18^0 pour le concours des prix

Montyon.

C'est a tort que M. Pernet designe sons le nom de paquets cachetes les

deux Notes qu'il reclame. En les deposant au Secretariat, le 27 juin i836,

il les a annoncees comme pieces de concours pour le prix dit des Arts insa-

lubres et contenant la description de deux procedes relatifs, l'un a la cla-

rification du sucre, l'autre a 1'emploi du vert-de-gris en peinture : c'est ce

qui resulte d'une note ecrite le jour meme sur le registre d'entree, par le
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chef du Secretariat, M. Cardot. Ces deux pieces sont de plus mentionnees

dans le Rapport stir le Concours (seance publique du lundi 21 aout 1837,

Comptes rendus, t V, p. 216). Quant a la piece adressee en 1840, l'auteur

lui-meme reconnait qu'elle etait destinee a un Concours; il n'y a done lieu

ni dans ce cas ni dans l'autre a accorder a M. Pernet ce qu'il demande.

La seance est levee a 5 heures un quart. C.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Academie a recti, dans la seance du 4 mars 1867, les ouvrages dont

les titres suivent :

Comptes rendus hebdomadaires des stances de I'JcadSmie des Sciences,

t. LX1I, Janvier a juin 1866. Paris, 1866; in-4° cartonne.

Des lois mathemaliques concernant les etoiles fdanles ; par M. Ad. QUE-
telet. Brnxelles, srhs date; br. in-8°.

De I'influence des climats sut Vhomme et des agents physiques sur le moral,

parM. P.Foissac. Paris, 1867; 2 vol. in-8°. (Presente par M. J. Cloquet
Renvoi au concours de Medecine et de Chirurgie.

)

Lepide'mie cholerique de 1866 et Vintervention du gouvernement; pax

M. L. Durant. Anvers, 1866; in-8°.

Forum Voconii devant le Congres scientifique de France; par M. D. ROSSI
Toulon, 1866; br. in-8°.

Du mode operaloire qui convient le mieux aux cataractes capsulaires centrales

et capsulo-lenticulaires centrales, el incidemment de I'extraction de la calaracte

lenticulaire simple avec sa capsule; par M. le D r SlCHEL. (Presente par
M. J. Cloquet.)

Nouveau recueil de pierres sigillaires d'oculistes romains pour la plupart
tnedits; par M. J. Sichel. Paris, 1866; br. in-8°. (Presente par M. J. Clo-
quet.)

r

Recherches sur la prothese des membres ; par M. le Comte DE BEAUFORT.
Pans, i867 ;in-8° avec figures. (Presente par M. J. Cloquet.)

A force... Une force comme celle du magnetisme conside'rie comme une
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mesure a laquelle doivent satisfaire le mouvement planetaire , la structure de la

terre, Vaction volcanique, les courants oceaniens, etc. ; sans nom d'auteur.

Cincinnati, 1867; br. in-8° (2 exemplaires).

Hydatid... Tumeurs liydatides du foie, leurs dangers, lews diagnoses et

leurs traitements ; par M. Ch. MURCHISON, professenr de medecine pratique

a Thopitalde Middlesex. Edimbourg, i865; br. in-8°.

On the... Sur V'anatomie pathologique de la peste bovine sevissant aujour-

d'liui dans la Grande-Bretagne, consideree par rapport a I'identite supposee de

cette affection avec la figure enterique; par M. Ch. MURCHISON. Sans lieu ni

date; br. in- 8°.

On a peculiar... Sur une maladie particuliere du crane, de /'os hyoide et

du perone; par M. Ch. Murchison. Sans lieu ni date; br. in-4° avec

planches.

PUBLICATIONS PERIODIQUES IlECUES PAR I/ACADEUME PENDANT

LE MOIS DE FEVRIER 1867.

Annates de Chimie et de Physique; par MM. Chevreul, Dumas, Pelouze,
Boussingault, Regnault ; avec la collaboration de M. Wurtz; mois
de fevrier 1867; in -8°.

Annales de CAgriculture francaise ; nos
1, 2 et 3, 1867; in-8°.

Annales de la Propagation de lafoi; Janvier 1867; in- 12.

Annales de la Socie'te d Hjdrologie me'dicale de Paris; comptes rendus des

seances; 4
e
et 5e

livraisons ; 1867; in-8°.

Annales medico-psychologiques ; Janvier 1867; in-8°.

Annuaire philosophique ; fevrier 1867; in-8°.

Bibliothequeuniverselle et Revue Suisse. Geneve, n° 109, 1867; in-8°.

Bulletin de VAcade'mie imperiale de Medecine; 3[ Janvier et i5 fevrier

i867;in.8°.

Bulletin de I'Academie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de
Betgique ;n <>

i
cr

, .1867; in-8°.

Bulletin de la Socie'te academique d'Agriculture, Belles-Lettres, Sciences et

Arts de Poitiers; nos 109am 1866; in-8°.

Bulletin de la Societe d'Encouragement pour Industrie nationale; de-
cembrei866;in-4°.

Bulletin de la Society de Geographie; Janvier 1867; in -8°.
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Bulletin de la Societe francaise de Photographie; Janvier et fevrier 1867;
1-8 .

Bulletin de In Societe Geologique de France; t. XXIV, feuilles 1 a 8, 1867-

>8°.

Bulletin de la Societe induslrielle de Mulhouse ; Janvier 1 867 ; in-8°.

Bulletin general de Tlierapeutique; 3o Janvier et i5 fevrier 1867; in-8°.

Bulletin hebdomadnire da Journal de V Agriculture; n os 5 a 8, 1867; in-8°.

Bulletin des seances de la So it < impel , d> 1 . < ntrah ,1 Jgi i, ulture de France;

ovembre 1866; in-8°.

Bulletin des travaux de la Societe imperiale de Medecine de Marseille;

mvier 1867; in-8<\

Bullettino meteorologico delt' Osservatorio del Collegio romano ; n° 1 2, 1866,

Comptes rendus hebdomadaires des seances de VAcademie des Sciences;

!'• semestre 1867, nos 5 a 8; in-4°.

Cosmos; livraisons 4 a 8, 1867; in-8°.

Gazette des Hopilaux ; n os 12 a 23, 1867; in"4°'

Gazette medicale de Paris; n os 5 a 8, 1867; in"4°-

II Nuovo Cimento... Journal de Physique, de Chimieetd'Histoire naturelle;

aimer 1867. Turin et Pise; in-8°.

Journal de VAgriculture; nos 14 et i5, 1867; in-8°.

Journal d'Agriculture pratique; nos 5 a 8, 1867; "n-8°.

Journal de Cliimie medicale, de Pharmacie et de Toxicologic; fevrier

1867; in-8".

Journal de Veclauage au go.z; nos 21 et 2^ 1867 ; in-f°.

Journal des Connaissances medicales ttpharmaceutiques; nos 3 a 5, 1867;

Journal des fabricants de sucre; nos 42 a 45, 1867 '> in "f<> -

Raiser J iche..
. Acaddrnie imperiale des Sciences de Vienne; nos 2 et 5, 1867

;

: feuille d'impression in-8°.

VAbeille midkale; n os 5 a 7, 1867; in-4°.

La Guida del popolo ; fevrier 1867; in-8°.

L'Art dentaire; Janvier 1867; in-8°.

VArt medical; fevrier 1867'; in-8°.

La Science pittoresque; n os
5 a 8, 1867; in"4°-

La Science pour tous; n°3

9, netia, 1867; in~4°-

LeGaz; n° 12, 1866; in-4°.

Le Monileur de la Pholoqraphie; nos 22 et 23, 1867; in-4°.
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Leopoldina.

.

. Organe officiel de I'Academie des Curieux de la Nature,

publie par son President le Dr C.-Gust. Cams; n os 12 a i5, 1867; in-4°.

Les Mondes..., nos 5 a 8, 1867; in-8°.

Magasin pittoresque ; Janvier 1867; in-4°.

Monthly... Notices mensuelles de la Societeroyale d*Astronomie de Londres;

Montpellier medical... Journal mensuel de MMecine; \. XVIII, n° 2,

1867; in-8°.

Nouvelles Annates de Mathimatiques; fevrier 1867; in-8°.

Presse scientifique des Deux Mondes; n os 5 a 8, 1867 ; in-8°.

Pharmaceutical Journal and Transactions ; \. VIII, n os
7 et 8, 1867; in-8°.

Repertoire de Pharmacie ; Janvier 1867; in -8°.

Ptevue de Therapeulique medico-cliirurgicale ; n os
3 et 4, 1867 ;

in~<v ".

Revue des Eaux et Forets; n° 2, 1867 ; in-8°.

Revue maritime el coloniale; fevrier 1867 ; in-8°.

Revue de Serickulture comparee ; nos 8 et 9, 1866; in-8°.

Ruche scientifique, n° i
er

, i
lc annee, 1867: in-8°.

Societa reale di Napoli. Rendiconto dell' Accademia delle Scienze fisiche e

matematiche; Naples, decembre 1866 et Janvier 1867; in-4°.

The Scientific Review; n°n, 1 867 ; in-4°.

ERRATUM.

(Seance du 25 fevrier 1867.)





GOMPTE RENDU
DES SEANCES

DE L'ACADfiMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU LUND1 11 MARS 1867.

PRESIDENCE DE M. LAUGIER.

PRIX DECERNES.

SCIENCES MATHEMATIQUES.

GRAND PRIX DE MATHEMATIQUES,

QUESTION PROPOSES EN 1864 POUR 1866 ET REMISE A 1869.

(Commissaires : MM. Liouville, Mathieu, Laugier, Faye,

Delaunay rapporteur.)

L'Academie avail mis an Concours la question suivante :

Cliercliersi V equation seculaire de la Lime, due a la variation de I'excen-

» incite de Vorbite de la Terre, telle quelle estfournie par les plus recentes de-
' termin^ions the'oriques, pent se concilier avec les anciennes observations
1 d Eclipses mentionnees par Chistoire. »

Aucune piece n'etant parvenue au Secretariat, il n'v a pas lieu de decerner
le prix.

J r

La Cort?mission est d'avis de remettre au Concours la question de l'equa-
tl0

» seculaire de la Lune, en en modified l'enonce.
•
R-, 1867, «

er
Semestre. (T. LXIV, N<> 10.

)

So,

e&Abifc*
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II semhle resulter des recherches theoriques les plus recentes sur celte

question que la cause a laquelle Laplace a attribue l'acceleration seculaire

du moyen mouvement de la Lune ne pent pas rendre compte de la totalite

de cette acceleration seculaire. S'il en etait reellement ainsi, il faudrait rat-

tacher a quelque cause nouvelle la partie du phenomene qui resterait inex-

pliquee. Mais avant d'introduire un element nouveau dans la question,

il est indispensable de s'assurer si la cause anciennement connue est reelle-

ment insuffisante pour expliquer coinpletement le phenomene dont il s'agit.

II faut clone, d'une part, mettre toute la precision possible dans le calcnl

theorique de l'effet du a la cause connue ; et, d'une autre part, chercher a

tirer des anciennes observations d'eclipses tout ce qu'elles peuvent donner

pour la fixation de la valenr numerique de l'acceleration seculaire, reelle on

apparente, du moyen mouvement de la Lune. Desirant appeler specialement

1'attention des savants sur ce second point, la Commission propose a l'Aca-

demie l'enonce suivant pour la question mise au Concours :

« Discuter complement les anciennes observations d'eclipses qui nous out tie

» transmhes par ihistoire, en vue d'en deduire la valeur de l'acceleration secu-

i> laire du moyen mouvement de la Lune, sans se preoccuper d'aucune valeur

» theorique de cette acceleration seculaire; montrer clairement a quellcs con-

» sequences ces eclipses peuvent conduire relativement a l'acceleration dont it

» s'agit, soit en lui assignant forcemeat une valeur precise, soit au contraire en

» la laissant indeterminee enfre certaines limites. »

L'Academie adopte la proposition de la Commission.

PRIX D'ASTRONOMIE,

FONDATION LALANDE.

(Commissaires : MM. Mathieu, Laugier, Liouville, Faye,

Delaunay rapporteur.)

Rapport sur le Concours de l'annee 1866.

L'Academie des Sciences a toujours porte un grand inteiet aux opei

lions ayant pour but la determination de la figure de la Terre. Au notnt

des anciennes operations de ce genre, devenues celebres dans I'histoire c

sciences, se trouve la mesure d'nn arc de meridien effectuee au Cap
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Bonne-Esperance par un des plus illustres Merabres de l'Academie, l'abbe

de La Caille.

On sait que cet astronorae eminent, dont l'ardeur et le devouement pour

la science ne sauraient etre surpasses, apres avoir employe dix annees a

observer les etoiles, a Paris, pour en faire un catalogue aussi* exact que

possible, s'est transporte au Cap de Bonne-Esperance, afin de completer son

travail par 1'observation des etoiles du ciel austral. II se proposait en meme

temps d'y faire des observations ayant pour but de determiner : i° la pa-

rallaxe de la Lune; i° les parallaxes de Mars et de Venus aux epoques ou

ces planetesse trouvent a leurs moindres distances de la Terre; 3° enfin la

position geographique exacte de la pointe sud de 1'Afrique.

Arrive au Cap en avril 1761, La Caille se mit immediatement a l'oeuvre,

et termina en aout 1752 loute la serie des observations qu'il s'etait propose

rle faire. Mais il ne pouvait pas quitter le Cap a cette epoque de 1'annee; il

lui fallait attendre cinq ou six mois le temps du retour des vaisseaux en

Europe. Pour ne pas rester oisif, il entreprit la mesure d'un arc de meri-

dien. II avait remarque qu'a line qui.nzaine de lieues au nord de la ville du

Cap, il y avait deux montagnes tellement situees, que leur distance pouvait

servir de cote commun a deux grands triangles, dont 1'un, au sud, abouti-

rait a son observatoire (situe dans la ville meme), et l'autre, au nord,

s'etendrait jusqu'a environ vingt lieues de ce cote commun. A l'aide de ces

deux triangles, il pouvait done obtenir la longueur d'un arc de meridien de

plus dun degre.

Malgre des difficultes de tout genre, dans un pays presque inhabite et

convert d'epaisses bronssailles, il parvint, grace a l'obligeance de ses botes,

a mener celte operation a bonne fin. Dans le courant des mois de septembre

et octobre i 7 52, il mesura une base de 6467 toises qu'il rattacha au cote

commun des deux triangles principaux par deux triangles secondares, et

fit au sommet dc ces divers triangles toutes les mesures d'angles, ainsi que
les observations astronomiques necessaires. 11 trouva ainsi la longueur d'un

arcde meridien de 1 ° 1
3

' 1 7 '' d'amplitude, et en conclut une longueur 'de

D7°^7 toises pour Tare d'un degre correspondant a 33°i8' de latitude

australe. « Ce degre, dit La Caille, est plus grand que je ne m'attendais de

le trouver par comparaison aux mesures faites en France : ce qui sem-
" blerait favoriser l'bypothese de 1'aplatissement irregulier de la Terre. «

Dans ces derniers temps, Tastronome royal du Cap de Bonne-Esperance,
M
; ^

ac I-ear, run des Correspondanls de cette Academie, a cntrepris de
yeriHer 1'arc de meridien de La Caille, afin de voir a quoi pouvait etre

59 ..
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attribute I'anomalie que presente la longueur du degre obtenue a cette

latitude par l'astronome francais. Etant parvenu a retrouver exactement les

deux points extremes de la triangulation de La Caille, M. Mac Lear a fait

un grand nombre d'observations astronomiques tres-precises en chacun de

ces deux points, avec le fameux secteur de Bradley, qui lui avait ete envoye

de Greenwich specialement pour cet objet. II en a deduit l'amplitude ce-

leste de Tare qu'il se proposait de verifier. Le resultat aiiquel il est parvenu

ainsi ne differe que d'une petite fraction de seconde de 1'ainplitude trouvee

par La Caille. M. Mac Lear dit a cette occasion : « Quoique ce travail de

» verification ne nous donne aucun cclaircissement sur l'anomalie de Tare

» de La Caille, il contribue a soutenir la reputation decet astronouie jus-

*> tement renomme, qui, avec les moyens dont il disposait et a l'epoque a

» laquelle il a opere, a pu arriver, en observant 16 etoiles, a un resultat

» presque ideutique avec celui qui vient d'etre deduit de 1 1 33 observations

» faites sur 4o etoiles avec un instrument puissant et celebre. »

Il ne restait plus des lors qu'a determiner de nouveau la longueur de

Tare de La Caille par des mesures geodesiques precises. C'est ce que

M. Mac Lear a fait en donnant une grande extension a ce travail, e'est-a-dire

en mesurant un arc de rneridien d'environ 4 \ degres. Son but etait de se

mettre ainsi a l'abri de l'influence des attractions locales, pour faire dispa-

raitre toute espece de doute sur la vraie courbure de cette partie de l'he-

misphere sud de la Terre. II a reconnu en effet, par les resultats de cette

grande operation, que c'est aux attractions locales qu'on doit attribuer, an

moins en grande partie, ranomalie presentee par la mesure de La Caille.

Par suite de la disposition du terrain, le nouvel arc mesure a du etre pris

un pen a cote du rneridien contenant l'arc de La Caille. M. Mac Lear a choisi

pour cela le rneridien meine du grand instrument des passages de l'Obser-

vatoire royal du Cap, situe a environ 3 \ miles a Test du rneridien de l'Ob-

servatoire de La Caille. L'arc de 4 { degres mesure sur ce rneridien s'etend

an sudjusqu'a 1'extremite du continent africain.

Toutes les operations dont nous venons de rendre un compte succinct

ont ete execntees dans les annees i838 a 1848. Mais ce n'est que cette

annee qu'elles ont pu etre appreciees par le monde savant. Les details en

ont ete publies recemment par ordre de l'Amiraute anglaise, et par les soins

de M. Airy; ils forment la matiere de deux volumes grand in-4°, q»i ont

paru en avril i866
T et qui ont pour titre : Verification and extension of La

Caille s arc of meridian at the Cape of Good Hope.
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Ce travail, par son importance et par le soin extreme avec leqnel t

les parties en ont ete executees, a fixe specialement l'attention de la (

mission; elle propose en consequence a I'Academie de decerner a soi

leur, M. Mac Lear, le prix d'Astronomie de la fondation Lalande.

L'Academie adopte la proposition de la Commission.

PRIX EXTRAORDINAIRE DE SIX MILLE FRANCS

SUR l'aPPLICATION DE LA VAPEUR A LA MARINE MILITA1KE,

4837, remise a i85D, prorogue

(Commissaires : MM. Charles Dupin, Morin, Combes, Jurien de la Graviere,

Paris rapporteur.)

Rapport sur le Concours de l'annee 1866.

La Commission nommee par I'Academie pour le prix d'application de

la vapeur a la marine militaire n'a en a examiner qu'un seul Memoire, pre-

sent par M. Sebillot, ingenieur civil.

Ce long Memoire commence par rappeler les essais tentes depuis long-

temps pour employer I'eau dislillee dans les cbaudieres marines an moven

descondenseurs tubulaires, afin d'augmenter la pression de regime. II

mentionne la prompte corrosion des toles de chaudieres, diminuee par une

addition d'eau de mer a la condensation, par le fait seul que les graisses

constamment amenees des cylindres ont pu etre expulsees par les ex-

tractions.

Le condenseur de M. Sebillot differe de ceux en usage en ce qu'il em-
ploie des tubes rives a des plaques opposees et entrant les uns dans les

autres. Cette disposition entraine nalurellement a une longueur de tubes

double pour la meme surface refrigerante, et les tubes reslent trop voisins

pour pouvoir etre nettoyes comme ceux libres dans leurs garnitures qu'on

emploie generalement. II n'y aurait done aucun avantage dans ['adoption

du condenseur de M. Sebillot.

L'anteur insiste beaucoup sur les avantages d'augmenter la pression de

'a vapeur en s elevant jusqu'a 5 atmospheres, comme on l'a deja fait; mais
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la pratique a presque tpujoiirs ramene a des pressions moindres. II adopte

de noinbreuses petites chaudieres cylindriques, comme celles usitees sur

nos canonnieres, et ii vent atigmentcr la detente dans les cylindres qu'il

porte au nornbre de trois sur le meme arbre, comme on 1'a deja fait de

diverses manieres, avec plus ou moins d'avantages.

En resume, et sans entrer dans les details, le Memoire de M. Sebillot ne

presente pas d'idees nouvelles et d'une applicatiop utile a la navigation, et,

quoiqu'il renferme des observations interessantes, votre Commission est

d'avis qu'il n'y a pas lieu de lui accorder, en tout ni en partie, le prix relatif

aux perfectionnements de la marine a vapeur inilitaire.

PRIX DE MECANIQUE,

fond£ par m. de montyon.

(Commissaires : MM. Combes, Morin, Piobert, Seguier,

Delaunay rapporteur.)

Rapport sur le Concours de l'annee 1866.

M. Tresca a execute dans ces dernieres annees une serie d'experiences

nombreuses et variees, pour etudier ce qu'il appelle a juste titre Yecoule-

nient des corps solides sous de fortes pressions. Lesresultats tres-interessauta

auxquels il est parvenu tendent a jeter un grand jour sur la maniere dont

se produit l'ecoiilement des liquides. L'Academie a deja donne sa haule

approbation au travail de M. Tresca, en ordonnant l'insertion de son Me-

moire dans le Recueil des Savants Grangers. Nous ne croyons pas necessaire

de reproduire ici les details donnes dans le Rapport qui a motive cette de-

cision de l'Academie, et qui est iinprime dans le Comple rendu de la seance

du 12 juin i865.

La Commission^ prenant en grande consideration I'importance et l'origi-

nalite du travail dont ii s'agit, decerne a M. Tresca le prix de Mecanique

de lafondation Montyon. En outre, elle propose a l'Academie de decider

que la valeur de ce prix sera portee a millefrancs.

L'Academie adopte la proposition de la Commission.
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PRIX DE STATISTIQUE,

FONDti PAR M. DE MONTYON.

(Cornmissaires : MM. Mathieu, Dupin, Boussingault, Passy,

Bienayme rapporteur.)

Rapport sur le Concours de Tannee 1866.

Les ouvrages presenter au Concours de Statistique fonde par M. de Moo-

tyon ontele plus nornbreux depuis quelque temps; et presque tons, a des

titres divers, appellent l'attention et 1'interet des savants. La Commission

chargee par l'Academie de decerner le prix de 1866 aurait ete facilement

amenee a donner plusieurs prix, si elle les avait eus a sa disposition. II est

toutefois un principe, puise dans 1' esprit meme de la fondation
,
qui dirige

le choix principalement vers les resultats numeriques dus aux recherches

propres des auteurs, et portant un caractere suffisant d'originalile purement

statistique. Ce principe a permis a la Commission de classer a des rangs

differents des ouvrages qui, considers d'un autre point de vue, offriraient

des merites equivalents peut-etre, on du moins conduiraient a un autre

classement. Lajjlupart des pieces de celte annee ont, en effet, ete envoyees

a l'Academie par des membres du corps medical, de meme que Tannee der-

niere; et la Commission n avait a s'enquerir que d'une maniere tres-secon-

daire de la valeur plus on moins grande qu'elles peuvent posseder, eu egard

aux sciences medicales. Aussi convient-il de dire ici sur-le-champ que

toutes reserves sont faites, tant par rapport a l'importance du cote medical

dominant dans quelques-unes de ces pieces, que par rapport aux opinions

des auteurs. Ce que la Commission a examine et juge, c'est le travail sta-

tistique et les procedes employes pour eu deduire les resultats signales. La

separation qu'il fallait ainsi faire a augmente les difficultes inevitables dans

le jugemenl des concours. Neanmoins la Commission 119 regret te pas les

peines qu'elle a du prendre, car elle croit tres-necessaires les statistiques

medicales bien executees, et elle ne pent trop encourager les efforts tenles

danscette direction pour substituer 1' observation rigoureuse des faits a des

conjectures toujours contestableset contestees, quelle qu'en soit la justesse.

Ce sont effectivemeiat de veritables efforts q[ii'il
faut fair e pour ai•river a

une statistique serieusiB, La moindre collectio 11 de faits e xacts ne saurait

se completer sans y cc•nsacrer un temps consi< ierable. Au;ssi est-ce la l'ex-

cnse qu'allegue l'autei lr du Memoire couronn e par la Co, omission, et qui
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ne contient que les resultats de deux annees. Ce Memoire de M. le D r Bro-

chard est intitule : De la Mortalite des nourrissons en France, specialement dans

tarrondissement de Nogent-le-Rotrou. II ne s'agit pas des enfants trouves ou

assistes places en nourrice dans les campagnes : la denomination de nour-

rissons designe ici les enfants confies a des nourrices par leurs parents,

mais avec lintermediaire des bureaux de nourrices de Paris. La mortalite

deces enfants est tres-elevee. Elle a de tout temps attire la surveillance des

autorites locales, et l'ensemble des fails deplorables exposes par M. Bro-

chard n'etait pas aussi cache qu'il parait le croire. Le merite de son Me-

moire, qu'on ne pent malheureusement pas taxer d'exageration quand on

a eu l'occasion de s'occnper, meme superficiellement, de la situation des

nourrices et des enfants qui sont entre leurs mains, le merite de son Me-

moire est d'avoir precise l'etendue du mal , du moins pour l'arrondisse-

ment de Nogent-le-Rotrou. II a releve pour les deux annees i858 et 1859

le nombre des naissances dans les cinquante-quatre communes de cet

arrondissement ; le nombre des deces d'enfants au-dessous de deux ans,

en separant avec soin les deces d'enfants nes dans la commune et ceux

des nourrissons etrangers; enfin il y a joint le nombre total des nourris-

sons amenes dans Tarrondissement pendant le meme temps. Il ressort de

ses tableaux que la mortalite des enfants du pays a ete de 22 sur 100,

tandis que eeile des nourrissons s'est elevee a 35 sur 100. L'exces de ce

dernier rapport sur le premier paraitra deja bien considerable, surtout si

Ton reflechit que la mortalite des nourrissons ne pent comprendre tons

les deces qui suivent presque immediatement la naissance, et qui sont

tres-nombreux. Mais ce n'est pas tout. M. Brochard a distingue les enfants

envoyes par ce qu'on appelle les pelils bureaux de Paris, et ceux qui out ete

places par le grand bureau, c'est-a-dire par une direction qui depend de

rAdministration de l'Assistance publique. Les deces des enfants des pelils

bureaux mal surveilles out atteint jusqu'a 42 sur 100, tandis que ceux du

grand bureau, qui a des inspecleurs dans les campagnes, n'ont pas de-

passe 17 sur 100. Ici la difference devient effrayante. L'auteur a rendu UB

service reel en la signalant aux parents que leur position , leurs affaires on

la sante de la mere obligent a mettre leurs enfants en nourrice.
Votre Commission se borne a ces extraits arides du Memoire de M. Bro-

chard. La question qu'il a traitee est a la foisd'une importance tres-grande

et d'une nature des plus emouvantes. Elle pretait a des developpements
etendus et al'exposede considerations morales multipliees; mais ici il con-

venait d'etablir simplement l'etat precis des choses eludie par l'auteur, et
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c'est son Memoire qu'il faut lire si l'on vent prendre une connaissance en-
tiere des faits tres-affligeants qu'il revele. « Le cimetiere de mon village est

pave de petits Parisiens, » disait un maire cite par M. Brochard. Cette

parole pourrait s'appliquer, il faut le dire, a bien des loealites ou l'allaite-

mer.t des enfants des villes est une sorte d'industrie. Mais il ne faudrait

pascroire que ce soit la une Industrie recente, un mal de la civilisation

moderne. L'auteur mentionne des ordonnances qui remontent jusqu'au
commencement du xiue

siecle, et qui ne laissent aucun doute sur la neces-
sity ou l'on s'est vu a differentes epoques de reglementer ce qui etait un
veritable metier. Tout fait presumer que le mal ne s'est pas aggrave; qne la

mortality des nourrissons a diminue comme a diminue celle des enfants
trouves, qui sont ainsi devenus une charge notable dont autrefois les bud-
gets des departements avaient pen a se preoccuper, tant etait rapide la

disparition de ces petits etres abandonnes. L'Academie n'ignore pas, d'ail-

leurs, que la question des bureaux de nourrices a beaucoup occupe I'at-

tention publique depuis la publication du Memoire de M. Brochard. De
serieuses discussions ont eu lieu au sein de l'Academie de Medecine, et

notre savant confere, M. le Directeur de l*Assistance publique, les a eclai-

rees de 1'experience de son administration. I/annee derniere enfin une
association protectrice de l'enfance s'est constituee, et il y a lieu d'esperer
avec quelque confiance que la civilisation moderne sera assez forte, assez
intelligente pour renfermer dans les limites les plus etroites la mortalite des
nourrissons. Mais pour quiconque a pu voir Petal deplorable dans lequel
se trouvent une partie de ces enfants au moment de leur naissance, la

possibilite de soustraire cette partie a une mort prematuree paraitra bien

Un travail tres-bien concu, qui se rapporte a une classe de la societe
beaucoup moins interessante que ne l'est celle des enfants en nourrice, a

^eenvoye a l'Academie par M. le Dr Parchappe, Inspecteur general des
Pnsons. II consisle en deux Rapports au MinisJre de l'lnterieur sur la mor-

1 e et les maladies dans les maisons centrales de force et de correction
pendant les vingt-cinq annees de i836 a i860. C'est un travail administ.aJif
Pour lequel l'auteur a du s'appuyer surplus dun collaborateur. Mais ce
H [n in appartient en propre, c'est la classification des faits; et elle est bien
S"peneure a toutes celles qui ont paru anterieurement. II n'est pas facile

pmr de nombreux renseignements pour plusieurs annees sous des
^rmes et avec des details qui rendent les comparaisons certaines et les cal-

S
P0ssiDles. Les soixante-trois tableaux statistiques du second Memoirede
C

- R-, 1867, l" Semestre. (T. LXIV, No 10.) 60
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M. Parchappe permettent des rapprochements qui donnent des idees exactes

de la mortalite et de la proportion des maladies des differentes classes de

detenus. Ces tableaux prouvent que I'auteur avait compris nettement a

quelles conditions doivent satisfaire des recherches de ce genre. 11 est

extremement regrettable que le deces recent de I'auteur soit venu a l'im-

proviste priver I'Administration de son talent statistique et du zele clair-

voyant dont on aper^oit les marques dans ses Rapports, trop courts. pour

les nombreux tableaux de faits qu'ils accompagnent. C'est un devoir pour

la Commission d'exprimer ici l'espoir que la voie si bien tracee par

M. Parchappe sera suivie par I'Administration des Prisons. Il est bon

d'ajouter que cette voie pourrait etre adoptee par d'autres etablissements

publics qui ne fournissent que des renseignements imparfaits. Le principal

resultat des recherches de I'auteur, c'est que la mortalite a ete tres-diffe-

rente dans les divers etablissements dont il s'occupe. De i84i a i860, pen-

dant que la mortalite moyenne de tous les etablissements des deux sexes

descendait de 7,93 sur 100 a 6,09, elle restait encore superieure a 8 stir 100

dans la maison d'Eysses, a 1 1 sur 100 dans celle de Limoges parmi les

hommes; et, parmi les femmes, a 8 sur 100 dans la maison de Clairvaux,

et a 1 5 sur 100 dans la maison de Limoges, ou les deces out paru plutot

s'accroitre que diminuer pendant les vingt-cinq annees. Il y a la une indi-

cation qui a du sans doute appeler une surveillance speciale. Il est a remar-

quer toutefois que la mortalite n'a pas ete plus grande dans les maisons de

detention situees au milieu des villes que dans celles qui se trouvent a la

campagne. On serait done porte a presumer que si, dans la vie ordi-

naire, la mortalite est plus grande dans les villes que dans les campagnes,

ce fait pourrait dependre, en certaine proportion, de l'etat valetudinane

d'une partie des individus que les populations rurales envoient achever

leur existence au milieu des populations urbaines. Les subdivisions d ages,

de sexes, de conditions de sante a l'entree dans les prisons, d'etat de travail

ou d'inoccupation, etc., donnent lieu a un grand nombre de rapproche-

ments du plus grand interet par la precision que I'auteur a su imprimer a

ses recherches. La Commission a decerne une mention tres-honorabie ai«

excellents tableaux statistiques de M. Parchappe.

L'ouvrage important de M. le Dr LeFort sur les Maternites dans les prin-

cipaux Etats de ['Europe ne pouvait pas offrir des developpements statis-

tiques aussi etendus que les precedents. L'auteur a recueilli dans les

sources officielles de tous les pays de nombreux renseignements sur les

resultats constates par les medecins des maisons d'accouchement. II en
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ressort que sur 888 3 12 femmes accouchees dans ces etablissements

,

3o594 sont mortes, tandis que sur 934781 accouchements operes en ville,

soit par les soins de medecins appartenant a un service d'assislance, soit

dans la clientele civile, il n'y a eu que 44o5 deces. Dans ce dernier cas,

c'est 1 deces sur 212 accouchements; dans le premier, c'est 1 deces

sur 29. Cesdonnees authentiques n'ont pas besoin de commentates, et

dies achevent de mettre en lumiere un danger que les epidemies si fre-

qnentes dans les maisons d'accouchement avaient deja signale. Les rensei-

gnements multiplies que M. Le Fort fournit sur les Maternites a l'etranger

offrent un grand interet. Il en resulte que l'exces de la mortalite de ces

maisons d'assistance est commun a toute l'Europe. Il y a deux ans, notre

confrere, M. Husson , Directeur de 1'Assistance publique, avait montre

qu'a Paris, en 186 1, la mortalite des accouchees dans les hopitaux s'etait

elevee a 1 sur 19, tandis que hors des hopitaux elle n'avait ete que de

1 sur 172. On reconnait que les faits paraissent un pen moins defavorables

a l'etranger; mais encore une fois, la difference entre les accouchements

dans les Maternites et a domicile est tout aussi considerable, sauf quelques

exceptions. Au point de vue statistique, la these de M. Le Fort contre la

constitution actuelle des secours aux accouchees paralt complement de-

cider Quant aux causes du danger, a la contagion de la fievre puerperale,

dont les epidemies sont redoutables meme dans les accouchements a domi-

cile, la statistique ne pouvait offrir a l'auteur les memes ressources. C'est

a la science medicale qu'il appartient de prononcer sur la majeure partie

du travail de l'auteur. Votre Commission lui decerne une mention hono-

rable pour les renseignements qui se rapportent a la France, et qui seuls

pouvaient entrer en consideration dans le Concours ouvert par M. de

Mont von.

Le secret du riom des concurrents n'est nullement necessaire dans ce

Concours. Cependant il a ete remis a la Commission un pli cachete renfer-

mant le nom de l'auteur d'un Memoire manuscrit sur les rapports propor-

tionals entre la population rurale et le travail agricole dans le departement de

Seine-et-Marne de 1806 a i856. Le billet de l'auteur ne sera ouvert que s'il

en fait la demande. Son Memoire a pour but d'etablir que l'accroissement

de la population dans les communes rurales de ce departement ne s'est

manifeste que sur les terres le moins peuplees en 1806, et qu'il y a eu dimi-

nution la ou les terres nourrissaient deja une population tres-serree.

Pour justifier cette assertion, l'auteur a distribue les 499 communes ru-

60..



's du departement en sept classes, suivant 1 etendue des cultures par

d'habitant. II a trouve ainsi de 1806 a i856 :

i° 43 de o a i
be« » 4,5

2° 142 de i a 2 o,5
3° i3o de 2 a 3 9,

3

4° 74 de 3 a 4 20,7 »

5° 55 de 4 a 5 29,6
6° 24 de 5 a 6 3i,8

7° 3i de 6 a 4 3 7 ,6

Ensemble 499 8,1

Ce tableau semble, au premier apergu, demontrer la tbese du Memoire;
mais avec no pen d'attention on s'apercoit qu'elle n'est pas etablie aussi

positivement que ces premiers resullats pourraient le faire croire. L'auteur,

qui parait avoir apporte beaucoup de soin a son travail, donne un second

classement t res-different de la population en 1806 et i856. II en resulte

qu'elle s'est accrue dans les arrondissements de

Coulommiers
7 3 communes rurales, de 6 sur 100.

Fontainebleau g3 » de 25 »

Welun
92 • de 10

Pr°vins 94 , de I7

et qu'elle a diminue dans l'arrondissement de

Meaux
-

• i47 communes rurales, de 5 sur 100.

Ce sont done les deux arrondissements de Fontainebleau et de Provins,
les moms rapproches de Paris, qui ont eprouve le plus fort accroissement

ce qui est bien naturel, puisque le rayon d'approvision-

aucoup etendu depuis cinquante ans precise-

ud et de Test, et qu'il y a eu grand avauiage,
pas a y serrer la population, rnais a y defricher des terres (

nement de la ca

ment dans les direct

precedes ue permettaient pas de cultiver. Les arrondissements de
Meaux et de Coulommiers, antiques fournisseurs de Paris, n'ont pu parti-
ciperqu'en proportion moindre a cette nouvelle situation. 11 y aurait en-
core a mdiquer a l'auteur une difficult serieuse qui diminue l'autorite
des recensements sur lesquels il se fonde. Personne n'ignore de quelles
inexactitudes sont susceptibles les recensements demandes a des fonction-
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naires qui manqnent de temps et parfois de capacite en ce genre. L'Etat ne

fait aucune depense pour ces renseignements statistiques; de sorte que s'ils

suffisent pour la connaissance administrative de la situation du pays, ils

deviennent dangereux quand il s'agit de conclusions scientifiques. On pour-

rait ajouter que dans le departement de Seine-et-Mar ne, les petites villes,

dont le Memoire ne tient pas compte, possedent une population rurale qui

a pu s'accroitre. II a done paru a la Commission que ce Memoire, offrant

une idee juste peut-etre , du moins ingenieuse, exigerait des recherches

nouvelles dans chaque localite, un travail direct et embrassant des donnees
plus variees et plus particulieres. Mais en meme temps la Commission a

senti qu'un statisticien, quel que fut son zele, pouvait ne pas etre a meme
de discuter une a une et sur place toutes les conditions de chacune des

nombreuses communes de Seine-et-Marne, et elie a jnge que le Memoire
anonyme sur ce departement meritait dans la forme actuelle une mention
honorable, parce qu'il ouvre la voie a des recherches ulterieures.

La Commission accorde enfin une mention honorable aux Tableaux sta-

tistiques relntifs atJsile des alienes d'Juxene } qui forment une parlie inte-

ressante d'tin ouvrage de M. le Dr Girard de Cailleux, intitule : Eludes pra-
tiques sur les maladies nerveuses et mentaks , etc. M. Girard parait avoir

apporte des soins consciencieux a la reunion de ses chiffres; mais il faisait

sans doute pour la premiere fois un travail stalistique etendu. De plus, sa

preface declare en quelque sorte qu'il n'a pas grande conhance dans la sta-

tistique, ni meme clans les inathematiques. Si bien quepeut-elre n'a-t-ilpas

donne aux etudes theoriques, indispensable preliminaire des etudes pra-

tiques, toute l'attention qu'exigent de bonnes recherches statistiques. Mais
sans s'arreter aux defectuosites qui se rencontrent dans quelques procedes
( e caiculs, dans certaines comparaisons de nombres beauconp trop petits

pour servir de bases a des conclusions rigoureuses, ou dans des rapproche-

nailre que les materiaux rassembles dans les Tableaux de M. Girard de
Cailleux contiennent de bons renseignements sur les individus admis a
1'Asile d'Auxerre pendant dix-sept annees, de 1 84 1 a 1857. Il s'est surtout
preoccupe du cote purement medical de ses observations, et ce sera sans
ou e a ce titre que les medecins ses confreres auront a recourir a son

ouvrage. Or, comme il a ete dit, ce n'est pas sous celte face qu'il convenait
denvisagerici les ouvrages presentes a 1'Academie.
WJ resume, la Commission decerne :

10 Le prix de 1866 a M. le D r Brochard pour son Memoire sur la Morla-
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lite des nourrissons en France, el specialement dans I'arrondissement de Nogent-

le-Rotrou (Eure-el-Loir). Brochure in-8°.

2° Une mention t res-honorable a M. le D r Parchappe pour ses Rapports

au Ministre de iInterieur sur les Maisons centrales de force et de correction,

de 1 85 1 a i860. 2 brochures in-4°.

3° Une mention honorable a M. le Dr Le Fort pour la partie statistique

de son ouvrage sur les Maternites et les Institutions charitables d'accouche-

ment a domicile dans les principaux Etats de VEurope. 1 vol. in-4°.

4° Une mention honorable a l'auteur d'un Memoire sur les rapports entre

la population rurale et le travail agricote dans le department de Seine-el-

Marne, de 1806 a i856. Manuscrit in-folio.

5° Enfin une mention honorable a M. le Dr Girard de Cailleux pour les

Documents statistiques sur CJsile des alienes d Auxerre contenus dans sa

brochure intitulee : Etudes pratiques sur les maladies nerveuses et menlales, etc.

1 vol. in-8°.

PRIX BORDIN.

(Commissaires : MM. Pouillet, Edm. Becquerel, Foucault, Regnault,

Fizeau rapporteur.)

Rapport sur le Concours de l'annee 186G.

« Determiner les indices de refraction des verres qui soul aujourd'hui em-

» ployes a la construction des instruments d'optique et de photographic

v Ces indices seront rapportes aux redes du spectre.

» Les matieres seront designees par les noms des fabriques , rancaises ouCtran-

» geres (Coil elles sortenl,

a Les pesanteurs speci/upies et les temperatures seront determinees avee grand

S'il etait certain, d'apres le texte meme de la question proposee, que I'Aca-

demie avait surtout en vue de provoquer des determinations precises, su^-

ceptibles de contribuer au perfectionnement des instruments d'optique e

de photographie, on ne devait guere douter, d'apres le caractere habituel

de nos Concours, que certains developpements plus specialement relatifsaus

phenomenes physiques eux-memes ne fussent consideres comine tin titre

de plus a votre approbation. Telle est la pensee qui parait avoir dinge

l'auteur du Memoire, avec supplement, inscrit sous le n° 1 avec la de-
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vise : Deus nobis hcec otia fecit. C'est un travail considerable qui doit etre le

fruit de longueset consciencieuses recherches, executees avec une habilele

et une perseverance tres-dignes deloges.

Apres nn chapitre consacre aux preliminaires et a Thistorique de la ques-

tion, l'auteur expose la methode d'observation,et decrit avec tousles details

necessaires les instruments de mesure.

On sait que les indices de refraction sont des constantes numeriques

propres a chaque substance transparente, et dont les valeurs sont differentes

pour chacun des rayons simples, colores on invisibles qui composent la lu-

miere blanche; constantes qni represented les rapports entre les sinus des

angles d'incidenceetde refraction, ainsi que les vitesses relativesdelalumiere

pour le rayon incident et le rayon refracte. On sait aussi que 1'on doit a

Newton une methode elegante, propre a determiner ces indices, methode

qui est certainement 1'une des plus precises que la science possede encore

aujourd'hui. L'auteur du Memoire ne pouvait mieux faire que d'en adopter

le principe, qui est le suivant : au moyen d'un cercle divise on observe

Tangle de deviation subi par un rayon lorsqu'il traverse un prisme de la

substance d'un angle connuet dans la position particuliere on se produit le

minimum de deviation. De cette deviation minimum et de Tangle du prisme,

on conclut les deux angles dincidence et de refraction, dont les sinus

donnent immediatement par leur rapport Tindice de refraction cbercbe.

L'appareil principal destine a mesurer les angles consistait en un gonio-

metre construit specialement pour ces recherches par MM. Brunner, et muni

de tons les perfectionnements que les progres de la science ont indiques pour

accroitre la precision des mesures. L'instrument portait deux lunettes, dont

une servant de collimateur, et un cercle de i4centimetres de diametre, divise

en sixiemes de degre, et donnant les dix secondes au moyen dedeux verniers

diametralement opposes. Sonmises a des verifications attentives, ces division?

ont ete trouvees dune exactitude et d'une regularite presque absolues.

Cette description des appareils est suivie dans le Memoire d'un examen

approfondi de la limite de precision des mesures et de revaluation nume-

rique des erreurs probables. Nous devons signaler ici un point qui a donne

lieu a quelques observations critiques de la part de vos Commissaues; il

s'agit de Tinfluence que pent avoir sur les mesures effectuees la situation

donnee au prisme dans les experiences; son arete verticale peut en effet etre

centree sur l'axe de rotation du goniometre, ou ne pas Tetre. L'auteur a

adoptela premiere disposition : plusieurs de vos Commissaires ont ete d'avis

que la seconde eut ete preferable; ajoutons toutefois que plusieurs verifi-
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cations faites par l'auteur montrent bien que l'exactitude des resnl tats n'a pas

du etrealteree par cette circonstance.

L'auteur arrive enfin a l'objet principal de son travail, c'esf-a-dire a la

determination des indices de refraction pour les principales especesde verres

aujourd'hui employes dans la fabrication des instruments d'optique. II s'est

d'abord procure, puisa fait tailler en prismes d'un angle de 60 degres environ,
des echantillons nombreux des diverses variefes de crown-glass et de flint-

glass provenant des principales fabriquesde verres destines aux instruments

d'optique, tant en France qu'a i'etranger. L'auteur a soumis ensuite chacun
de ces prismes en pariiculier a un systeme complet d'observations bien or-

donnees, comprenant d'abord la densite de la substance, eu second lieu la

mesure de I'angle du prisme, enfin la mesure de Tangle de deviation mi-

nimum pour tons les points principaux du spectre solaire, c'est-a-dire pour
les huit raies de Fraiinhofer de A a H dans le spectre visible, et pour les srpt

raies de M. Edm. Becquerel de I a O dans le spectre ultra-violet. .Dans cette

derniere region et pour les rayons extremes tout a fait invisibles, un oculaire

particulier a vision laterale permettait de recevoir et d'observer les rayons

obscurs surun ecran blanc reconvert de sulfate de quinine, substance qui

d'apres M. Stokes jouit de la propriete de rendre visibles par fluorescence

les rayons invisibles qui la frappent; cet artifice, deja employe par M. Es-

selbach, a parfaitement reussi a l'auteur.

Toutes les mesures d'angles ont ele prises en suivant une marche metho-
dique et uniforme qui devait en assurer la rigueur; le minimum etait

observe par la methode de la deviation doublee, en faisant six reiterations a

partir de divers points du cercle, et a chacune d'elles quatre repetitions

d'angles; puis on recommencait en sens inverse. C etait la moyenne de toutes

cvs mesures qui etait prise pour la deviation cherchee. Enfin la temperature

de deux thermometres.

De nombreux tableaux numeriques presenlent avec beaucoup d'ordre les

observations completes, les observations reduites on les indices, enfin les

donnees numeriques appelees rapports de dispersion qui permettent de pre-
voir avec facilite les proprietes des diverses combinaisons de verres, relati-

vement a 1'achromatisme, soit pour les rayons colores, soit pour les rayons
photographiques.

Le Memoire se termine enfin par un dernier chapitre tres-interessant et

assez developpe pour etre considere comme un travail a part, concernant
l'influence de la temperature sur I'indice de refraction. Un prisme etait place
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avec u n thermometre au centre d'une double etuve pouvant etre chauffee

parde la vapeur d'eau, et les refractions etaient etudiees dabord a la tem-
perature ambiante, puis a une temperature voisine de too degres.

Ces experiences ont donne les resultats suivants: avec les corps tres-re-

fringents, comme les divers flint-glass, le diamant, la blende, la refraction

varie en devenant plus grande par 1'effet de la chaleur, tandis qu'avec des

corps moins refringents, comme le verre ordinaire et les divers crown-glass,

lajrariation devient nulieou a peine sensible; enh'n, avec certains corps, en
general d'un indice assez faible, comme le spath fluor, le sel gemme, Tallin,

la refraction diminue d'une maniere Ires-certaine par 1'effet de la chaleur.

L'auteur presente ces observations comme une confirmation de plusieurs

resultats precedemment obtenus par Tun de vos Commissaires, en suivant
une autre methode. 11 existe en effet une concordance remarq liable entre la

plupart des phenomenes observes dans Tune et 1'autre circonstance. Mais
plusieurs faits nouveaux et interessants appartiennent en propre a l'auteur,

et parmi eux on pent signaler comme le plus important la variation inegale

des indices des diverses couleurs, variation qui est d'une nature telle, que
pourtous les corps solides observes jusqu'ici, soit a variation positive, soit

a variation negative, la dispersion augmente toujours par 1'elevation de la

temperature.

Quant aux vues theoriques qui accompagnent ces observations inte-

ressantes, elles n'ont pas paru a vos Commissaires reposer sur des faits assez

nombreux et assez precis pour permettre de les apprecier avec quelque cer-
titude.

Un second Memoire, dans lequel le snjet propose est encore traite d'une
maniere remarquable, a ete inscrit sous le n° 2 ; il porte la devise : Ce sont
les bons verres quijotit les bonnes lunettes.

Ce Memoire a ete considere par vos Commissaires comme une ceuvre dis-
nguee, bien ordonnee dans toutes ses parties, mais moins complete dans
son ensemble et moins approfondie que celle dont nous venons de vous en-
tretenir.

ans les deux Memoires la methode d'observation est la meme, sauf en
quelques points de detail qui ont paru superieurs dans le Memoire n° 2.

es echantillons de verres dont les indices ont ete determines d'une ma-
nieretres-complete, tant pour le spectre visible que pour le spectre ultra-
VI° et, presentent ici une serie moins nombreuse et moins complete. Les
mesures des deviations ont ete tres-bien faites, et repondent d'une maniere

1S aisante au programme propose; mais l'approximation ne paratt pas
C R., 1867, ,er Semestre. (T. LXIV, N« 10.) 6 I
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avoir ete poussee aussi loin que dansFautre Memoire. Pourl'observation des

rayons ultra-violets, l'auteur a employe concurremment des lentilles en

quartz, substance plus transparente quele verre pour ces rayons, et de plus

un oculaire photographique clans lequel les raies elles-memes venaient

tracer leur image. Les mesures ont pu etre ainsi effectives jusqu'aux

raies P et Q, c'est-a-dire un peu plus loin que dans le travail precedent.

Enfin les densites des verres ainsi que les temperatures ont ete determines

avec toutela precision desirable. Nous ne pourrions du reste, sans repeter

ce qui a ete dit plus haut, entrer dans de plus longs details sur cet excellent

travail. Nousajouterons seulement,en terminant, que les nombreux resultats

numeriques qu'il renferme paraissent meriter toute confiance, et qu'ils

pourront devenirfort utiles en les joignant aux resultats plus complets encore

du premier Memoire.

En consequence, votre Commission a decide :

i° De decerner le prix Bordin pour 1866 a l'auteur du Memoire n° 1.

2 D'accorder une mention tres-honorable a l'auteur du Memoire n° a,

L'auteur du Memoire n° 1 est M. Baille, d'Aix (Bouches-du-Rhone).

L'auteur du Memoire n° 2 est M. E. Mascart.

PRIX BOBBIN.

QUESTION PROPOSEE EN 1864 POUR 1866.

(Commissaires : MM. Pouillet, Edmond Becquerel, Foucault, Regnaulf,

Fizeau rapporteur.

)

Rapport sur le Concours de l'annee 1866.

« Determiner par de noiwelles experiences, et d'une maniere tres-precise,

» les longueurs d'onde de quelques rayons de lumiere simple hien dejmis. »

Un seul Memoire, inscrit sous le n° i, a ete envoye au Concours avec

cette epigraphe : La simplicity des methodes est une garantie de la precision des

Ce travail important et plein d'interet a fixe de suite Pattention de vos

Commissaires, el leur a paru repondre d'une maniere tres-satisfaisante au

programme propose par PAcademie; dans le but de justifier devant elle

cette appreciation favorable, nous allons presenter un expose succinct de

Petat de la question et desprogres realises par l'auteur de ce Memoire.
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On sait que pour la lumiere comme pour le son, la longueur d'onde est

une certaine longueur considered dans le sens de la propagation, et corres-

pondant a deux points ou les mouvements vibratoires sont semblables, la

demi-longueur d'onde correspondant a deux points ou les mouvements

vibratoires sont opposes. Cette longueur est plus ou moins grande, suivant

la couleur de la lumiere ou le degre de gravite des sons; mais elle est fixe

pourchaque variete de vibrations se propageant dans le meme milieu, en

sorte qu'elle peut etre employee a caracteriser et a definir, soit tin son en

particulier, soit un rayon de lumiere d'une certaine couleur.

En ne considerant ici que la lumiere, les pbysiciens s'accordent aujour-

d'hui a regarder les divers rayons elementaires qui la composent comme

ne differant entre eux d'une maniere essentielle que sous le rapport de la

longueur d'onde ; en sorte que cette longueur etant connue et mesuree avec

precision pour un rayon donne, toutes les propi ietes physiques de ce rayon

sont, par la meme, determines comparativement a celles d'un autre rayon

d'une longueur d'onde differente. On voit ainsi que la longueur d'onde est

un sombre constant et caracteristique de chaque variete de rayons lumi-

neux, soit que les rayons se rapportent a l'une des sept couleurs princi-

pales du spectre solaire, soit qu'ils appartiennent a ces parties extremes et

obscures du spectre, ou l'oeil ne peut les apercevoir qu'incompletement,

et ou leur presence se revele surtout par des phenomenes particuliers d'ac-

tions chimiques, de phosphorescence, de fluorescence ou d'elevation de

temperature.

Cependant une difficulte considerable se presente dans la determina-

tion precise de ces longueurs d'onde; leurs dimensions sont, en effet, si

petites, qu'elle depassent a peine un demi-millieme de millimetre pour les

rayons jaunes. Un peu plus grandes pour les rayons rouges et decroissant

dune maniere continue jusqu'aux rayons violets du spectre, ces longueurs

restent toujours d'une petitesse extreme.

Malgre cette circonstance defavorable, les physiciens on I trouve dans

plusieurs phenomenes lumineux remarquables les moyens de fixer avec une

certaine precision les valeurs numeriques des longueurs d'onde. Les an-

«eaux des lames minces de Newton, les f'ranges d'interference d'Yong,

celles des miroirs de Fresnel et plusieurs autres phenomenes analogues,

ont fourni des determinations assez exactes et concordantes; mais c'est prin-

cipalement le phenomene des reseaux de Fraunhofer qui a donne lieu aux

'^sures les plus satisfaisantes, surtout parce qu'elles ont ete rapportees a

des rayons bien definis par les lignes fines ou raies du spectre solaire.
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'Lorsqu'oti regarde de loin une fente lumineuse avec une lunette au de-

vant de laquelle on a place un reseau forme, soit de fils paralleles equi-

distants et tres-rapproches, soit de traits dune grande finesse regulierement

graves sur une glace, on observe une image blanche centrale coinrne Bile

reseau n'existait pas, maisdeplns, a droiteeta gauche de cette image, on

apercoit plusieurs spectres colores dans lesquels on pent distinguer les

lignes fixes ordinaires. Si la lunette est montee sur un cercle divise, on peut

mesurer les angles de deviation des principaux rayons, et, les mesures etant

supposees prises sur le premier spectre, on obtient immediatement la lon-

gueur d'onde d'un rayon en multipliant, suivant la formule de M. Babinet,

le sinus de Tangle de deviation par la distance qui separe tes milieux de deux

traits contigus du reseau.

Bien que les determinations effectives par Fraunhofer au moyen de cette

methode fussent considerees comme excellentes et certainement les meil-

lenres que la science possedat jusqu'a ce jour, il etait cependant desirable

qu'elles fussent verifiees par de nouvelles observations tres-precises, et

surtout qu'elles fussent etendues a un certain nombre de nouveaux rayons

visibles ou invisibles qui n'ont ete decou verts et etudies que dans ces der-

niers temps. Tel est, en effet, le but que s'est propose 1'auteur du Memoire

n° i, en se livrant aux longues et consciencieuses recherches dont nous

allons rapporter les resultats les plus saillants.

On peut signaler d'abord dans les premiers chapitres la demonstration

d'une propriete remarquable des resfaux decouverle par 1'auteur. Yoici en

quoi elle consiste : lorsqu'on observe par transmission a travers un reseau

de plus en plus incline sur le rayon incident, et dans le plan de diffraction,

la deviation des spectres diminue d'abord, puis reste un instant constante

pour augmenter ensuite. II y a done la un minimum de deviation tout a fait

analogue au minimum de deviation observe par Newton dans les spectres

refractes par les prisrnes de verre. L'auteur explique par des formules ele-

gant, s toutfea les circonstances du phenomene, et fait voir de plus que e'est

en observant ce minimum de deviation que les mesures deviennent les plus

simples et les plus rigoureuses.

Plusieurs chapitres du Memoire sont consacres a la description et a

l'etude des appareilsd'observation. C'etaient princij)alementun goniometre

construit avec une grande perfection par MM. Brunner, et des reseaux va-

ries au nombre de six, traces sur verre au diamant par M. Nobert de

Barth.

Muni de ces moyens d'observation, et apres s'etre entonre de toutes les
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precautions qui pouvaient assurer l'exactitude des resultats, I'auteur a

repris dune maniere complete la determination des longueurs d'onde des

principaux rayons du spectre solaire, bien definis par les lignes fixes de

Fraunhofer.

On remarque ensuite des series d'observations speeiales faites sur les

rayons particuliers emis par les flammes sous l'influence de corps divers

reduits en vapeur. On sait que MM. Kirchhoff et Bunsen ont montre que,

dans ces circonstances, il y a des rayons caracteristiques de certaines

substances, et que, sur ce principe, ils ont fonde une methode d'nne deli-

catesse extreme, propre a deceler la presence de divers corps simples on

composes. Les proprietes de ces rayons doivent done interesser a la fois les

chimistes et les physiciens; et la determination de leurs longueurs d'onde,

pour la plupart tout a fait inconnues, est certainement un resultat tres-im-

portant du nouveau travail. Les observations rapportees dans le Memoire

comprennent les spectres de l'hydrogene, du lithium, du calcium, du stron-

tium, du magnesium^ de l'argent, du zinc et du cadmium. Mais ce qui pre-

sente un interet an rhoins egal, el ce qui montre peut-etre encore mieux

1'habilete de I'auteur, e'est d'avoir pu aborder avec succes la mesure des

longueurs d'onde des rayons ultra-violets, e'est-a-dire de ces radiations si

nombreuses et si variees donees de refrangibilites plus grandes que le vio-

let, et qui s'etendent, dans certains cas, a une distance considerable an

dela du spectre visible.

La maniere dont ces rayons sont distribues, ainsi que leurs proprietes

physiques sisingulieres, avaientete dejasignaleeset etudiees principalement

par M. Edmond Becquerel. Mais leurs longueurs d'onde n'avaient pas en-

core ete mesurees par la methode si precise des reseaux. On possedait seu-

lement une premiere determination obtenue par M. Esselbach, au moyen

d'uue methode differente, celle des spectres a bandes d'inlerference.

Les difficultes que presentaient ces mesures delicates n'ont pu etre sur-

montees par I'auteur qu'au moyen de plusieurs artifices ingenieux decrits

dans le Memoire, etque nous ne pouvons que mentionner ici. Il convient

cepend;)nt de citer comme essentiel un petit appareil designe par I'auteur

sous le nom d'oculaire photographique. C'est une petite glace recouverte de

collodion sensibilise, glace que Ton peut substituer a l'oculaire de la lu-

nette, en la placant derriere les tils du reticule; on peut, par ce moyen,

mesurer les deviations des rayons invisibles avec une exactitude peu infe-

rieure a celle qu'on obtient pour les rayons visibles.

L'auteur a eftectue ces mesures sur les spectres ultra-violets de la In-



(458)
muMc solaire et de la lumiere du cadmium. Ce dernier spectre esl surtout

remarquable en raison de l'etendue extraordinaire occupee par les radia-

tions invisibles.

Les longueurs d'onde obtenues dans cette region vont en diminuant

d'une maniere continue depuis otnm , 000^967 (raie H) jusqu'a omm ,0002217

(rayons extremes). La valeur de ce decroisseinent a ete compare* par l'au-

teur aux accroissements de refraction des memes rayons lorsqu'ils tra-

versent un prisme de spath d'Islande; il ressort de cette comparaison que

pour ces rayons les plus refrangibles une faible variation dans la longueur

d'onde correspond a un accroissement considerable de l'indice de refrac-

tion. Ce resultat, appuye de donnees nnmeriques precises, 11 e pent manquer

de contribuer aux progres de la theorie de la dispersion. On peut remar-

quer qu"il est bien d'accord avec la dispersion rapidement croissante du

rouge an violet dans les spectres refractes, ainsi qu'avec les determinations

anterieures relatives aux rayons calorifiques obscurs situes a l'extremite

opposee du spectre, dans la region ultra-rouge. La, en effet, les longueurs

d'onde varient tres-rapidement pour des changemerits relativement tres-

faibles dans les indices.

L'auteur fait observer que les ondes les plus courtes, ou,m,ooo22, com-

parers aux ondes les plus longues des rayons visibles, omni,ooo76(raie A),

forment dans l'echelle des vibrations une etendue de pres de deux octaves,

dont le rapport est 1 :4; on peut ajouter que cette etendue depasserait

trois octaves, dont le rapport est 1 : 8, si l'on considerait les ondes les plus

longues, omm,ooi9o, des derniers rayons calorifiques obscurs qui ont pu

etre observes.

Enfin, dans une derniere partie, l'auteur expose les observations spe-

cials qu'il a faites pour rappoi ter au metre toutes les mesures donnees
dans le Memoire. II montre qu'il suffisait, pour atteindre ce but, de mesurer
directement en fractions de l'unite metrique une seule longueur d'onde,

celle de la raie D par exemple, celle de tons les autres rayons se trouvant

alors, d'apres la methode, elle-meme exprimee en fractions de la meme
unite.

Le resultat final obtenu par l'auteur est omni,ooo5888 pour la longueur
d'onde de la raie D rapportee au millimetre.

Ce nombre concorde exactement avec celui que les physiciens avaient

adopte d'apres Fraunhofer, tout en souhaitant depuis longtemps qu'il put

controle aussi direct et aussi rigoureux. On pourra
done l'employer desormais avec une securite phi
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applications nombreuses auxquelles se prete si bien la lumiere jnunc du

sodium, partieulierement pour la mesure d'autres longueurs tros-petites.

En resume, le Memoire n° i est certainement le travail le plus approfondi

et le plus satisfaisant qui ait ete fait depuis Fraunhofer, relativement aux

longueurs d'onde des divers rayons qui composent la lumiere. De l'avis de

tous vos Commissaires, ce travail revele chez son auteur des connaissances

theoriques distinguees et une grande habilete experimentale. On pouvail

souhaiter, sans doute, qu'il eiit employe quelque autre methode d'observa-

tion concurremmen t avec celle des reseaux. Cependant son Memoire a fait

faire a la question des progres si considerables, que votre Commission s'est

trouvee unanime pour lui decernerle prix.

L'auteur du Memoire n° i est M. Mascart, deja nomme.

PRIX FOND& PAR MME la Marquise DE LAPLACE.

Une Ordonnance royale ayant autorise l'Academie des Sciences a accepter

la donation, qui lui ete faite par Madame la Marquise de Laplace, d'une

rente pour la fondation a perpetuite d'un prix consistant dans la collection

complete des ouvrages de Laplace, prix qui devra etre decerne chaque

annee au premier eleve sortant de l'Ecole Polytechnique,

Le President remet les cinq volumes de la Mecanique celeste, Y Exposition

du Sjsteme du Monde et le Traile des Probabilites a M. Langlois (Frangois-

Marie-Nicolas), sorti le premier en 1866 de l'ticole Polytechnique et entre

a l'Ecole imperiale des Mines.

PRIX TRftMONT.

(Commissaires: MM. Dupin, Chevreul, Pouillet, Morin,

Combes rapporteur.)

Le prix institue par M. le Baron de Tremont, pour aider un savant sans

fortune dans lesfrais de travaux et d' experiences qui feront esperer une decou-

verteou un perfectionnement tres-uliles dans les sciences et dans les arts libe'raitx

industriels, a ete decerne deja trois fois par l'Academie. Il a ete donne

d'abord a M. Ruhmkorff, pour son appareil d'induction qui recoil chaque

jour des applications nouvelles dans les recherches scientifiques et les
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travaux de l'industrie, puis a M. Niepce de Saint-Victor pour les progres

considerables qu'il a fait faire a la photographie, et en dernier lieu

a M. Poitevin, pour ses procedes de gravure pbotographique, de transport

des images sur la pierre lithographique et ses epreuves dites au clwrhon.

Votre Commission vous propose de le decerner aujourd'hui a M. Gaudin,

etde lui en prolonger la jouissance pendant trois ans.

M. Gaudin a consacre sa vie a des experiences et a des etudes theoriques

qui se distinguent par un caractere prononce d'originalite et dont plusieurs

ont abouti a des resultats importants. II les a poursuivies avec une perseve-

rance rare et un desinteressement pousse jusqu'a l'abnegation, sans autre

encouragement que le suffrage de quelques Membres de cette Academie et

les facilites qu'ils ont pu lui procurer.

Personne n'a mieux manie que lui les appareils propres a produire les

temperatures les plus elevees. II y a trente ans qu'il parvint, a l'aide d'un

chalumeau en platine d'une construction nouvelle, et en employant les

gaz oxygene et hydrogene chauffes separement par la chaleur du foyer lui-

(
raeme, a fondre Falun ammoniacal atlditionne de quelques milliemes de

cbromate de potasse, et obtint ainsi des globules fondus ayant tous les

caracteres et la composition du rubis oriental. Sur le Rapport d'une Com-

mission composee de MM. Berthieret Becquerel, l'Academie jugea la Note

presentee a ce sujet digne d'etre inseree dans le Recueil des Savants

Grangers.

Vers la meme epoque, M. Gaudin montra que le quartz est susceptible

d'etre fondu, file et souffle comme le verre. II decouvrit les proprietes par-

ticulieres a I'alumine, de cristalliser par solidification, et de donner par la

fusion une masse tres-fluide, tanclis que le quartz reste toujours visqueux.

II porta aux plus hautes temperatures les corps les plus refractaires, le pla-

tine, l'iridium, le tungstene, et decouvrit des proprietes caracteristiques

de chacuu d'eux, dont quelques-unes ont ete utilisees depuis. II aurait

ete plus loin, sans doute, dans cette voie; mais l'instrument en platine

qu'il avait fait construire ne lui appartenait pas et lui fut retire.

M. Gaudin a obtenu par la fusion des lentilles de quartz qui jouissent de

proprietes particulieres et qui sont encore frequemrnent employees.

II a le premier adopte la formule de la silice, derivee des densites des

vapeurs du chlorure et du fluorure de silicium et des chlorures d'etain etde

titane determinees par M. Dumas, formule confirmee depuis et devenue

inattaquable apres le beau travail de M. de Marignac sur les fluosilicates

et les fluostan nates.
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Sous le nom de Morphogenie moleculaire, M. Gaudin a donne une theorie

du groupement des atonies de laquelle il tire les relations existantes entre

les formes geometriques des corps cristallises et leur composition en equi-

valents chimiques. On peut se demander si les concordances entre Its fails

observes et les deductions de sa theorie suffisent pour etablir la necessite

de celle-ci et son introduction dans la science. Quoi qu'il en soit, les idees

nouvelles de M. Gaudin meritent de fixer 1'attention des savants. II les a

developpees dans plusieurs Memoires, avec le secours de planches magni-

fiques qu'il a composees et dessinees. Son plus vif desir serait que ce fruit

de son labeur et de ses longues meditations flit soumis au jugement du

monde savant. Sans nous prononcer sur la valeur de ce grand travail,

nous n'hesitons pas a exprimer la conviction que sa publication ne serait

pas sans profit pour leprogres de la science.

II faut, pour apprecier tout le merite des ceuvres de M. Gaudin, se

reporter au temps ou il les a concnes et considerer la necessite ou il s'est

souvent trouve d'interrompre, a defaut de moyens, apres avoir epuise ses

ressources personnelles, des experiences qui promettaient des resultats

importants et utiles. Ces experiences et ces theories certainement fort inge-

nieuses ont ete et sont encore Pobjet unique de ses preoccupations. II leur

a toujours sacrifie les interets de sa fortune. En accueillant notre proposi-

tion, l'Academie honorera un devouement pur et desinteresse a la science,

qui aura attendu bien longtemps sa recompense, et sera l'executrice fidele

des nobles intentions qui ont dicte le testament de M. le Baron de Tremont.

L'Academie adopte les propositions de la Commission.



PRIX DECERNfiS.

SCIENCES PHYSIQUES.

GRAND PRIX DES SCIENCES PHYSIQUES.

( Commissaires : MM. Coste, de Quatrefages, Robin,

CI. Bernard, Milne Edwards rapporteur.)

» De la production des animaux hybrides par le moyen de la fecondalion

» arlificielle. »

L'Academie, n'ayant recu aucun travail sur ce sujet, retire la question

qu'elle avait proposee pour le prix a decerner en 1866.

PRIX DE PHYSIOLOGIE EXPERIMENTALE ,

FONDE PAR M. DE MONTYON.

(Commissaires : MM. Claude Bernard, Milne Edwards, Coste, Robin,

Longet rapporteur.)

Rapport sur le Concours de l'annee 1866.

La Commission du prix de Physiologie experimental exprime tous ses

regrets devant I'Academie de s'etre vue privee, cette fois, du concours eclaire

d'un de ses Membres, M. CI. Bernard, qu'une trop longue maladie, heu-

reusement a son terme, tient eloignede nos seances depuis plusieurs mois.

Yotre Commission, Messieurs, est d'avis qu'il n'y a pas lieu a decerner

le prix annuel de Physiologie et vous propose d'accorder seulement DEUX

mentions honorables : l'une a M. Colin, professeur a l'Ecole d'Alfort,

pour ses Experiences sur la chaleur animale; l'autre a M. Pmlipeaux, aide

naturaliste au Museum de Paris, pour ses Etudes experimentales sur la griff*
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animate et sur la regeneration de la rate chez les Mammiferes el des membres

chez les Salamandres aquatiques.

M. Colin. — Les experimentateurs, qui ont aborde 1'etude de la chaleur

animale a des points de vue divers, sont loin d'avoir epuise cet interessant

sujet. M. Colin, connu par d'importants travaux, surtout en Physiologie,

vientderemplir plusieurs lacunes des observations anterieures : apres avoir

perfeetionne les procedes d'experimentation, il les a appliques d'une

maniere comparative a un grand nombre d'animaux dans des conditions

determinees et a obtenu ainsi quelques resultats que voire Commission a

juges digues d'interet.

Pour arriver a constater les differences a la fois si legeres et si nom-

breuses que la repartition de la temperature presente dans reconomie ani-

male, il a paru indispensable a cet experimentateur de recourir a des moyens

plus parfaits que ceux dont on s'est servi depuis J. Hunter et John Davy.

C'est dans ce but qu'il a imagine, pour porter le thermometre au sein de

tons les organes sans en troubler les fonctions, un tube merallique fenetre

a l'une de ses extremites et dans lequel se ment un piston poussant la boule

de riostrument au niveau de la fenetre. Avec cet appareil fort simple, il a

pu aisement prendre la temperature de la trachee, des bronches, de la ves-

sie, de l'uterus, des diverses regions du thorax et de 1' abdomen, celle des

oreillettes et des ventricules du cceur, de l'aorte, des veines caves supe-

rstore et inferieure. Lorsqu'il a voulu constater celle du tissu pulmonaire,

ties masses musculaires contractus on relaches, du foie, de la rate, des

reins, enfin celle de l'estomac et de I'intestin aux differentes phases de la

digestion, il a fait usage d'un autre appareil conducteur muni d'une pointe

de trocart pour frayer les voies. Ainsi, il a evite les grandes incisions qui

exposent les visceres a la double influence refrigerante de l'air et de 1'eva-

poration,pniscesnombreuses ligatures de vaisseaux qui, en genant la cir-

cnlation, peuvent modifier si profondement lejeu des organes. Enfin, dans

loutes ses experiences, il a employe des thermometres metastatiques, a

maxima, tres-sensibles et constructs ou verifies par M. Walferdin.

Grace a cette methode et a ces instruments, les observations sont deve-

nues precises et facilement comparables. Elles ont pu etre faites sur la plu-

part des organes, notamment sur le cceur, presque sans que l'animal en eiH

conscience.

La temperature de chaque couche a ete determinee avec ses oscillations

,es plus legeres : dans un tres-petit nombre de parties, elle a paru con-

62..
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stante; dans la plnpart, an contraire, particulierement a la peau, aux

muscles, aux organes respiratoires et digestifs, elle s'est trouvee tres-va-

riable. L'economie, prise en masse, s'est done montree comme un agregat

de foyers produisant et depensant inegalement le calorique que les cou-

rants sanguins sont inhabiles a repartir avec uniformite.

C'est surtout en ce qui concerne le sang, ce grand distributeur du
calorique animal, que M. Colin a multiplie ses observations. II a reconnu

notamment qu'il n'existe pas, contrairement a l'opinion la plus generale,

de rapport constant entre la temperature du sang arteriel et celle du sang

veineux : dans certaines parties, l'exces est au profit du sang arteriel; clans

d'autres, il est a 1'avantage du sang \eineux; ici, les differences s'elevent a

plusieurs degres, et la el les ne depassent point quelques dixiemes. Cela

depend des zones que les vaisseaux parcourent et aussi de plusieurs causes

que l'auteur s'est applique a determiner.

La variability des rapports de temperature entre les deux sangs, qu'on

savait deja etre tres-grande aux surfaces et vers les extremites, s'etend, raais

en s'affaiblissant, jusqu'au cceur lui-meme. Dans cet organe, selon M. Colin,

l'exces de temperature n'appartient constamment a aucun des deux sangs,

ni au sang arteriel, comme on le croyait autrefois, ni au sang veineux, ainsi

qu'il resulterait des experiences de Malgaigne et surtout de celles de notre

confrere M. Bernard. Sur 102 experiences comparatives, M. Colin a observe

5
1

fois l'exces dans le ventricule gauche, 3i fois dans le ventricule droit, et

21 fois l'equilibre parfait entre les deux. Mais ce netait pas assez d'etabiir

le fait de ces variations, il importait d'en decouvrir les causes. M. Colin

croit avoir reconnu que les variations observees ne sont point arbitrages

et accidentelles, qu'elies selienta des conditions physiologiques precises,

qu'en un mot elles sont soumises a des lois d'une grande simplicite. « Leurs

causes, dit-il, resident dans la temperature propre de chacun des trois

courants veineux qui alimentent les cavites droites du cceur, dans les os-

cillations de cette temperature, oscillations dues a Velat de la peau, de I'ap-

pareil digestif etdu systeme musculaire. »

Ainsi, chezleBelier, couvert d'une epaisse toison, le sang des veinessuper-
ficielles a peine refroidi et le sang de la veine porte fortement echauffe sous

1 influence d'un travail digestif permanent, arrivent au ventricule droit avec

un degre de temperature le plus souvent superieur a celui du sang des ca-

vites gauches, comme M.Bernard l'a constated y a une douzaine d'annees.

Mais, chez les Solipedes, il n'en est plus de meine : comme cela resulte des

experiences de M. Colin, chez ces animaux qui out le reseau vasculaire super-
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ficiel plus refroidi, le sang des cavites droites est an conlraire moins chaud

que le sang des cavites gauches ou ne le depasse en temperature que tres-

rarement. Enfin, chez le Chien aussi, ou le revetement cutane conserve

trial le calorique des veines exterieures, chez le Chien ou I'etroit systeme

de la veine porte ne s'echauffe que par intervalles, le contenu du ventri-

cule droit (sang veineux) offre ordinairement une inferiorite de tempera-

ture de yz, A ou tij ^e degre et ne depasse que par exception la tempe-

rature du sang arteriel dans le ventricule gauche.

D'antre part, il importe de noter avec 1'auteur du Memoire qu'a tout

instant l'etat du systeme musculaire peut venir modifier, intervertir meme

les rapports de temperature entre les deux sangs dans le cceur. Le degage-

mentde chaleur quiresulte de la contraction des muscles des membres et

du tronc (Becquerel et Breschet) propage ses effets jusqu'au cceur avec

une extreme rapidite.

Quelle que soit l'explication que Ton donne de la preeminence ther-

mique qui, au moins chez le Cheval, le Chien et probablement chez l'homme,

appartient ordinairement au sang arteriel dans le cceur, celte preeminence

est ud fait digne de fixer l'attention des physiologistes. Si Ton rejette,

comme le fait observer 1'auteur de ces experiences, l'hypothese d'un cer-

tain degngement de chaleur dans le poumon lui-meme, il devient difficile

de comprendre comment le sang qui vient de traverser un tissu moins

chaud que lui (car M. Colin assure avoir toujours trouve au poumon,

meme a sa base, une temperature inferieure a celle du sang qui y arrive),

il est difficile, disons-nous., de comprendre comment ce sang, qui perd aussi

du calorique par suite de son contact mediat avec fair inspire et de l'eva-

poration de l'eau a la surface de la muqueuse pulmonaire, peut neanmoins

avoir, a sa sortie de Tappareil respiratoire, une temperature superieure ;*t

celle qu'il possedait en y entrant.

Quoi qu'il en soit de l'interpretation a donner a ces derniers faits, tou-

jours est-il que plusieurs des resultats annonces par M. Colin, et dont la

Commission a ete temoin, lui ont parti ineriter son approbation comme
propres a concilier certains faits experimentaux en apparence contradic-

toires. En consequence, la Commission a l'honneur de proposer a l'Acade-

mie d'accorder a M. Colin une mention honorable.

M. Philipeaux. — La Commission a en a examiner trois Notes pre-

sentees au Concours par M. Philipeaux.

I- Dans une de ces Notes, il a consignees resultats de ses experiences sur
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la regeneration de la rate. Il avait deja communique, en 1861, a I'Academie

des Sciences, un travail dans lequel il annoncait que la rate, enlevee com-

pletement sur des Mammiferes (Rats albinos), pent se regenerer; de telle

sortequ'au bout de plusieurs mois on trouverait, chez les animaux ainsi

operes, une nouvelle rate offrant la meme situation et la merae structure

que la rate extirpee, et ne differant de celle-ci que par une forme plus ra-

massee et par un volume un peu moindre. Ces resultats furent contests par

un physiologiste italien, M. Peyrani (Cotnptes rendus de tAcademie des

Sciences, i5 novembre 1861). M. Philipeaux, ayant fait de nouvelles expe-

riences sur des Surmulots et des Lapins, reconnut que la regeneration de la

rate n'a pas lieu, comme il l'avait cru d'abord, lorsque cet organe est com-

pletement extirpe; mais il constata quelle a lieu, au contraire, presquetou-

jours quand on laisse en place un segment de l'organe, quelque petit que

soit ce segment.

Les pieces relatives a ces experiences ont ete montrees a I'Academie, lors

de la publication de ce travail, et elles ont ete mises de nouveau sous les

yeux de la Commission. Nous avons pu ainsi nous assurer que Ie segment

de rate, laisse en place au moment de l'operation, s'etait considerablement

accru, et d'autant plus que l'examen en avait ete fait a une epoque plus

eloignee de ce moment; de plus, il avait conserve exterieurement et inte-

rieurement l'aspect du tissu splenique normal.

On pourrait se demander s'il s'agit, dans ces cas, d'une veritable regene-

ration de la rate, ou bien si le segment non extirpe n'a pas tout simplement

subi un developpement proportionnel au developpement total de l'animal,

les experiences ayant ete faites sur des animaux tres-jeunes. Mais l'examen

des dimensions de la rate, au moment de l'operation et au moment de la

necroscopie, comparees aux dimensions du corps de l'animal a ces memes

epoques, semble donner une grande probabilite a l'interpretation adoptee

par M. Philipeaux. Toutefois cette interpretation ne pourra etre tenuepour

exacte que quand des mensurations et des pesees tout a fait precises du

corps de l'animal et du segment de la rate auront ete prises aux deux epo-

ques que nous venons d'indiquer.

II. M. Philipeaux a fait connaitre, dans une seconde Note, des expe-

riences demontrant que la rate extirpe'e sur de jeunes animaux pent s'f greffir,

continuer a y vivre et a s'y developper.

La rate,, extirpee sur de jeunes Surmulots, a ete remise immediatenient

dans la cavite abdominale apres avoir ete mesuree, et, au bout d'un temps

variable (quatre, cinq, dix et quinze mois), on la trouvait greffee sur un des.
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points desparoisde cette cavite ou sur le peritoine visceral; des communi-

cations vasculaires s'etaient etablies entre la rate et les vaisseaux de la re-

gion d'implantation ; l'organe s'etait accru et offrait les caracteres histo-

logiqnes de 1'etat normal.

C'est la un fait interessant de greffe aniraale, et il est a regretter que l'in-

suffisance de nos connaissances sur les fonctions de la rate ait empeche de

constater si ces fonctions, ainsi que cela est d'ailleurs vraisemblable,

avaient reparu dans ces conditions.

III. Eofin, dans un troisieme travail qui a ete inspire par les resultats du

premier, M. Philipeaux a relate des experiences demontrant que les membres

de la Salamandre aquatique (Triton cristatus) ne se regenerent qua la condition

qu'on laisse au moins sur place la partie basilaire de ces membres. Il a voulu

voir si les membres anterieurs, qui se regenerent si constamment lorsqu'on

les enleve ainsi que le faisait Spallanzani, c'est-a-dire en les coupant soit

au milieu de l'humerus, soit dans I'articulation scapulo-humerale, se rege-

nereraient pareillement apres qu'on aurait extirpe, non sen ternen t la partie

libre du membre, mais encore le scapulum. Or, dans ce dernier cas, la

plaie s'est cicatrisee, etil ne s'est pas fait le moindre travail de regeneration.

Nous avons vu (es animaux que M. Philipeaux avait deja montres a l'Aca-

demie : les uns, il y a huit mois, ont eu un des membres anterieurs coupe

pres de Tarticulatiou scapulo-humerale; les autres ont subi, il y a douze

mois, une extirpation d'un membre anterieur et de l'omoplate correspon-

dante. lis ont ete tous nourris abondamment et de la meme facon. Chez les

premiers, le membre anterieur est entierement reproduit ; il est seulement

encore un pen moins developpe que celui du cote oppose. Chez les seconds,

»l n'y a pas le moindre indice de regeneration, et la duree du temps ecoule

depuis l'operation permet de croire que le membre nese reproduira pas.

M. Philipeaux nous a fait voir, en outre, des Axolotls operes depuis trois

mois
: chez les uns l'ablation du membre a ete pratiqueeau niveau de la par-

tie la plus interne de Thinnerus, il y a une regeneration deja tres-avancee

de ce membre; chez les autres, l'omoplate a ete enleveeen meme temps que

' e membre, et il n'y a pas eu de regeneration.

Ce fait est nouveau dans l'histoire deja si riche des regenerations chez les

animaux vertebres, et il devra etre pris en serieuse consideration par les

physiologistes qui essayeront de formuler une theorie generate de cesremar-

quables phenomenes.
E» resume, les resultats experimental^ montres a la Commission par
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M. Philipeaux lui out paru interessants; aussi croit-elle devoir vous pro-

poser d'accorder a M. Philipeaux une mention honorable.

M. Enoch, de Saint-Petersbourg, a adresse, pour le Concours du prix de

Physiologieexperimentale, un travail ayant pour titre : Nouvelles recherches

sur le Boihriocephale targe.

Ce travail renferme quelques recherches embryologiques qui viennent

completer celles que cet anatomiste avail faites anterieurement, et que

1'Academie a deja mentionnees en 1864. L'ouvrage dont il s'agit, aujour-

d'hui complet, a fixe 1 'attention de votre Commission et a paru digne d'une

citation tres-honorable dans son Rapport.

Pareille citation est accordee a M. J. Cheron pour son Memoire intitule :

Recherches pour seruir a fhistoiredusjsteme nerueux des Ce'phalopodes dibran-

PRIX DE MEDECINE ET DE CHIRURGIE,

FONDE PAR M. DE MONTYON.

(Commissaires : MM. CI. Bernard, Serres, Velpeau, J. Cloquet, Coste,

Rayer, Milne Edwards, Longet, Ch. Robin rapporteur.)

Rapport sur le Concours de Fannee 1866.

La Commission dos prix de Medecine et de Ghirurgie a 1'honneur de

proposer a 1'Academie de decerner, cette annee, trois prix et trois mentions

honorables aux auteurs dont les noms suivent : a M. le Dr Beracd, un

prix de deux mille cinq cents francs; a M. Benjamin Anger, un autre prix de

deux mille cinq cents francs; a M. Marey, un prix de la meme valeur; a

MM. Laborde, Sappey, Henri Eiouville et Auguste Voisin, des mentions

honorables, avec quinze centsfrancs pour chaque mention.

La Commission propose en outre d'accorder, a titre d'indemnite, des

sommes moindres aux auteurs de divers travaux estimables qui se trou-

veront cites dans ce Rapport a la suite de ceux qui sont Pobjet de men-

tions honorables.

PRIX.

I. Parmi les divisions etablies dans Tanatomie, il en est une qui eludie

les organes, non plus en prenant pour guide les analogies de leur constitu-

tion et de leurs usages, mais qui les decrit simultanement en quelque sorte,
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tels qu'ils se trouvent dans chaque region du corps et par ordre de super-

position dn dehors an dedans, quelle que soit leur diversite. Cette anatomie

est dite topograpliique, ou des regions; elle est encore appelee medico-chirur-

gicale lorsqu'on l'envisage au point de vue de ses applications a l'art de

guerir. En effet, elle sert d'une maniere directe au chirurgien dans la pra-

tique des operations, qui ont toujours lieu dans une region donnee ; d'autre

part elle est utile au medecin parce quelle le conduit a presenter sous forme

s\iiih(jtique les donnees relatives aux affections propresaux divers organes

de chaque region ; elle sert aussi puissamment a etablir le diagnostic qui

doit etre porte sur chaque maladie avant de songer a leur traitement.

Cette branche de l'anatomie descriptive a, depuis pres d'un demi-siecie

surtout, attire d'une maniere particuliere l'attention des chirurgiens et des

medecins. Mais en l'absence de l'examen direct des preparations, les livres

servent peu a I'etudier, si l'ceil et 1'esprit ne sont guides par des figures

representant exactement les organes dans leurs rapports naturels. Pourtant,

jusqu'a l'epoque de la publication de l'ouvrage de M. Beraud, il n'a existe

aucun atlas complet representant les organes reunis dans chacune des re-

gions en lesquelles les anatomistes et les medecins divisent le corps de

rhomme.

Ainsi, en Frauce, M. Velpeau en 1825, et feu Blandin, en 1826, avaient

publie chacun un Atlas d'anatomie des regions, mais ils n'avaient represente

que les regions les plus importantes a connaitre au point de vue des ope-

rations qui sont pratiquees sur ellesen diverses circonstances.

Un chirurgien de la Marine francaise, M. Duval, a aussi publie un Atlas

d'Anatomie cliirurgicale, mais le melange de l'anatomie normale a l'anato-

mie pathologique et a la medecine operatoire le rapproche des ouvrages

chirurgicaux sous plus d'un rapport. M. Legendre a publie aussi, dans ces

dernieres annees, un Atlas a"Anatomie chirurgicale Iwmalographique. Get

ouvrage donne une serie de coupes du corps ou de ses parties faites sur des

cadavres congeles, mais il ne represente pas l'anatomie topographique,

ainsi du reste que son titre l'indique.

En Allemagne, en Angleterre, quelques ouvrages d'Anatomie topogra-

phique sont illustres de planches, mais pour representer un nombre

restreint de regions, ou pour en intercaler des figures dans le texte, comme
1'ont fait en France M. Jarjavay et M. Richet. Mais il y avait loin de la,

a»nsi qu'on le voit, a l'execution complete d'un atlas renfermant toutes

les regions du corps humain, representees de grandeur naturelle ou a la

moitie de cette grandeur dans no planches gravees. Pour bien faire com-

C. R
. 1867, ier Semestre. ( T. LXIV, No |0.)
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prendre les difficultes de cette entreprise, ainsi que letendue des efforts

que M. Beraud, aide de.son frere, le D r Jules Beraud, a du faire pour la

metier a bonne fin, nous prions 1'Academie de vouloir bien nous suivre

dans la rapide analyse de cet ouvrage.

Ces anatomistes ont d'aborcl disseque chaque region, en conservant

intacte sa configuration et ses limites, afin que les chirurgiens et les mede-

cins appeles a consul ter ce livre pussent se reconnaitre immediatement.

Us ont tache aussi de conserver scrupuleusement les rapports des organes

contenus dans chaque region; ils en ont fait ensuite executer sous leurs

yeux les dessins par mi artiste d'un grand merite, M. Bion.

M. Beraud a du ensuite donner les explications de ces planches et faire

ressortir les applications a la pathologie et a la medecine operatoire, des dis-

positions anatomiques decrites et figurees.

Les progres realises au point de vue de l'execution d'un ouvrage qui

jusqu'a present manquait a Tart medical ne sont cependant pas, malgre leur

importance, ceux qui ont fixe plus particulierement notre attention. Nous

avonsdu prendre aussi en consideration les donneesscientifiqu.es nouvelles

qu'il renferme. U est peu de regions qui n'aient offert a M. Beraud quelques

points encore obscurs d'anatomie a elucider. Mais par suite de la nature

meme d'un livre de cette nature, les details, trop techniques pour ce Rapport,

dans lesquels nous devrions entrer pour en faire saisir rimportance a 1'Aca-

demie, nous obligent a enumerer seulement quelques-uns d'entre eux.

Nous signalerons particulierement aux anatomistes la description des cel-

lules jugulaires de Tapophyse mastoide, celle d'un filet nerveux partant du

ganglion ophthalmique pour se rendre a la glande lacrymale, et jusqu'a pre-

sent reste inconnu; celle des valvules du sac lacrymal et du canal nasal,

dont on doit la decouverte a M. Beraud. Mentionnons encore, conime ren-

fermant de nombreux details nouveaux, la description et les figures des

regions orbitaire, parotidienne, sterno-mastoidienne et cardiaque, etc.

Saus entrer dans de plus longs details sur les questions de cet ordre,

votre Commission se plait a declarer que non-seulement la publication de

cet ouvrage comble une lacune dans la science, mais qu'il renferme un assez

grand nombre de faits nouveaux d'anatomie topographique pour meriter

1'approbation de 1'Academie. Elle se plait aussi a reconnaitre que les recber-

ches dont il s'agit pourront etre utiles a la Medecine et a la Chirurgie sous

plus d'uu rapport.

IL M. Anger a fait a l'egard des changements causes par les fractures et

les luxations dans les rapports des organes de diverses regions, ce que
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M. Beraud avait fait pour toutes les regions considerees a l'etat normal.

Aussi serons-nous bref dans l'expose du contenu et clu but de eel ouvrage,

et nous le serons d'autant plus qu'en cherchant a faire differemment, nous

ne pourrions que repeter ce que notre savant confrere, M. Velpeau, a expose

d'uiie maniere inimitable dans la remarquable introduction dont il a fait

preceder 1'oeuvre de son eleve.

Le Traite iconographique des maladies chirurgicales de M. Anger est un

de ces rares ouvrages qu'on ne saurait trop encourager; ils exigent en effet

un si long travail et une telle depense d'efforts, qu'il faut, pour les entre-

prendre, un veritable devouement a la science. Si, comme dans le livre de

M. Anger, le texte est clair, precis, parfaitement au niveau de la science, le

dessin correct, les planches nombreuses et ingenieusement disposces, une

pareille publication est alors un vrai service rendu a Tart medical. On pent

dire que ce livre est la monographic la plus complete des fractures et des

luxations, meme apres l'ouvrage de M. Malgaigne. II renferme sur un nom-

bre considerable de ces lesions la description et la representation de faits

nouveaux et surtout n'ayant jamais ete figures. Aussi l'avis unanime de la

Commission a-t-il ete que l'Academie ne pourrait trouver de sujet chi-

rurgical plus digne de ses suffrages.

III. M. Marey a sournis a notre examen un travail intitule : Nature de la

contraction dans les muscles de la vieanimale, dont le resume que nous allous

donner fera comprendre l'importance a l'Academie.

Jusqu'ici, on designait sous le nom de contraction tous les mouvemenls

produits par un muscle, aussi bien la contraction soudaine provoquee par

une decharge electrique que les mouvements lents et gradues que la volonte

commande. Le meme mot s'appliquait aussi a Taction de tout muscle :

ainsi Ton disait egalement la contraction du biceps et la contraction du cceur.

M. Marey, appliquant la methode graphiquea l'etude des differents actes

musculaires, aetabli : i° qu'il faut distinguer ici deux actes bien differents,

« un qu'il appelle la seconsse musculaire, et 1'autre qui est la contraction pro-

prement dite; 2 que certains muscles, le cceur par exemple, ne peuvent

produire que des secousses, tandis que d'autres, comme les muscles volon-

taires, peuvent produire, selori les cas, la secousse ou la contraction.

A. L'auteur designe sous le nom de secousse musculaire un raccourcisse-

ment brusque du muscle, suivi aussitot d'un relachement.

Le type de ce mouvement est celui que provoque une decharge electrique

°u bien I'excitation d'un nerf moteur. Le caractere de la secousse dun
muscle vivant est d'etre toujours identique a elle-meme, d'avoir fatalement

63..
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toujours la meme amplitude et la meme duree. Mais la secousse pent varier

d'un muscle a un autre ; elle differe surtout si Ton compare les muscles vo-

lontaires dans les differentes especes animales.

Ainsi, chez l'oiseau, la secousse est tres-breve : elle ne dure guere que

trois centiemes de seconde. Elle n'est guere plus longue chez le poisson.

Chez l'homme, la duree est de sept a huit centiemes de seconde. Elle dure

quatre a cinq fois plus chez les crustaces; enfin, chez la tortue, la secousse,

relativement tres-longue, dure plus d'une seconde.

B. Quant a la contraction musculaire, l'auteur demontre que cet acte, qui

a pour type les mouvements volontaires, est un phenomene complexe. II

resulte de la fusion on interference d'une serie de secousses tres-frequentes.

C'est ainsi qu'un son, engendre par des vibrations successives, fournit nean-

moins une sensation qui parait continue. L'emploi des appareils enregis-

treurs permet d'analyser la contraction musculaire et d'assister a sa produc-

tion. Si Ton applique a un muscle volontaire des decharges electriques

egales, mais de frequence croissante, on voit d'abord se produire dans le

muscle des secousses distinctes; plus tard, chaque secousse n'a pas le temps

de s'effectuer avant que la suivante n'arrive, et alors Interference com-

mence. Chaque secousse s'ajoute partiellement a la precedente, et Ton n'a-

percoit plus que son sommet. Ces sommets s'accusent eux-memes de moins

en moins et finissent par disparaitre completement; la contraction est eta

-

blie. Si la frequence des excitations electriques augmente encore, il en

resulte une augmentation de l'intensite de la contraction.

M. Marey demontre, par ses experiences, que cette interference des se-

cousses existe dans toute espece de contraction, non-seulement lorsqu on

emploie Pelectricite, mais aussi dans les contractions volontaires, dans celle

que provoque Taction de certains agents chimiques sur les nerfs moteurs,

dans celles du tetanos produit dans la strychnine, etc.

Puisque Y interference des secousses continue la contraction, il s'ensuit que,

chez les divers animaux, il faudra, pour faire contracter les muscles, provo-

quer des secousses d'autant plus frequentes que celles-ci sont plus breves.

M. Marey a demontre, en effet, que, chez l'oiseau, il faut plus de soixante-

quinze decharges electriques par seconde pouuproduire la contraction ;
chez

l'homme, il n'en faut guere que vingt-cinq ou trente. Enfin, chez la tortue,

il suffit de quatre a cinq secousses par seconde pour obtenir la contraction.

Dans un but de recherches cliniques, l'auteur a imagine un appareil qu n

appelle pince myographique, qui peut s'appliquer a tout muscle superficiel et

transmeta un enregistreur tous les mouvements que le muscle produit. La
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construction de cet instrument est basee sur ce principe, qu'un muscle qui

se raccourcit dune certaine quantite et avec une certaine force se gonfle

avecla meme force et d'une quantite proportionnelle. Or, quand le gonfle-

flement du muscle est sensible a travers la peau, il est tres-facile de l'enre-

gistreravec toutes ses nuances au moyen des appareils qui donnent les ca-

racteres du pouls, des battements du cceur et de la respiration. II devient

done possible de comparer la secousse musculaire dans differentes maladies

avec le meme phonomene enregistre sur l'homme sain. Les differentes para-

lysies, suivant qu'elles sont de cause nerveuse ou musculaire, pourront four-

nir de nouveauxcaracteres diagnostiques au meme titre que les effets de cer-

tains poisons que l'auteur a deja etudies.

Terminons en disant que des recherches de M. Marey il resulte encore

que la systole du cceur n'est point une contraction, mais une secousse aussi

longue a peu pres que celle d'un muscle de tortue. La demonstration de ce

fait resulte des effets d'induction produils par un cceur sur une patte galva-

noscopique de grenouille.

Les experiences dont les resultats viennent d'etre enonces, experiences

aussi remarquables par leur nombre que par leur nettete, nous ont paru

avoir rendu un incontestable service a la science et devoir etre utiles au

diagnostic debien des affections et, par suite, a la pratique medicale.

Aussi votre Commission est-elle d'avis de decerner un prix a M. Marey.

MENTIONS HONORABLES.

IV. M. le D r Laborde a presente au Conconrs un travail intitule : Le

ramollissement et la congestion du cerveau,principalement considers cliez le vietl-

lard (etude clinique et pathogenique), in-8° avec planches.

L'auteur de cetouvrage, prenant a tache d'elucider les points demeures

jusqu'iciles plus obscurs de l'affection cerebrale, dont il a aborde l'etude,

s'est propose, dans ses recherches, le double but suivant :

i° Determiner la nature du travail morbide qui amene le ramollissement

cerebral spontane chez le vieillard, et eclairer, par cette determination, la pa-

thogenic de cette affection

;

2° Etudier les phenomenes symptomatiques qui se manifestent particu-

lieremeut au debut de la maladie; decrire et classer nosologiquement ces

phenomenes, qui sont principalement d'ordre mental et qui avaient ete jus-

qn'a present negliges par les auteurs ; montrer la valeur semiologique et dia-

gnostique de ces phenomenes.
D'apres ce plan d'etudes, l'ouvrage de M. Laborde se trouve divise en
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deux parties distinctes. quoique naturellement reliees entre elles et fbrmanl

un tout parf'aitement coordonne.

Une premiere partie est consacree a 1 etude des alterations anatomiques et h

1'examen des conditions pathogenicities ; elle comprend une description ana-

lytique complete, a I'aide des procedes histologiques, des alterations anato-

miques locales impliquant les elements propres de la substance i

les organes vasculaires qui entrent dans sa texture.

Cette etude l'a conduit a demontrer par l'observation directe u

veau d'anatomie pathologique, savoir : la simultaneite a peu pres <

dune lesion de structure de la couche corticate des circonvolutions cerebrates et

dune lesion de meme nature des regions centrales ( notamment les corps sine's et

les couches optiques).

M. Laborde n'a point neglige les deductions que ce fait entraine dans le

triple domaine de 1'anatomie normale, de la physiologie et de la seau'o-

logie.

Dans cette premiere partie de son travail, l'auteur etudie enfin les modi-

fications imprimees par les progres de Tage a la texture normale de I'ence-

phale et, en particular, a I'etatdes organes de la circulation cerebrate, qui est

telle quelle peut amener le ramollissement spontane. G'est en faisant une

etude complete, a l'etat normal, des organes de la circulation capillaire de

l'encephale aux divers ages et des modifications qu'ils subijfcent depuis la

premiere enfance jusqu'd I'extreme viedlesse, que M. Laborde est arrive a une

donnee importante, dont les developpements ne sauraient trouver place

ici, rnais qui peut se resumer par cette proposition :

Le ramollissement cerebral spontane est comtitue par un travail morbide com-

plexe ajant sa source (cause anatomique prochaine) dans une alteration orga-

nique des vaisseaux capillaires, alteration qui, a son tour, est sous la dependance

immediate des modifications seniles naturelles de nos tissus.

La deuxieme partie chi travail de M. Laborde comprend l'etude clinique

proprement dite on des symptomes correspondant a ces lesions. Nous signa-

lerons particulierement sa description des diversesformes symptomatiquesde

la congestion primitive qui appartiennent an debut du ramollissement. Elles

consistent principalemeni en des phenomeues de l'ordre mental, delires ge-

neralises ou partiels, tels que: delire ambitieux; manie congestive, etc., etc.

Cette etude des alterations psychiques constitue une partie tout a fait per-

sonnelle et veritabiement originale du travail de M. Laborde, et elle eomble

une lacune de la patbologie cerebrale en ce qui concerne l'affection parti-

culiere dont ii s'agit.
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Pour completer cette etude, l'auteur s'est attache, en outre, a rechercher

et a analyser les modifications imprimees aux troubles inlellecluels par les con-

ditions d'dge; a montrer les rapports qui paraissent exitter entrc les plienomenes

symptomatiques et les lesions organiques, et a saisir les deductions physiolo-

giques qu'entrainent ces rapports, relativenienl surtout au siege on/unique

ilo forutions de la parole et de I'lnlcilun na . Lnlin, apres avoir fait ressortir la

valeur semiologique de ces phenomenes d'ordre mental de facoiva les faire

concourir a la precision du diagnostic, M. Laborde termine par les conside-

rations anxquelles menent ses longues recherches relativementa la curabitiie

etau traitement de la maladie.

Un des resultats importantsde cette derniere etude, e'est la demonstra-

tion, par un grand nombrede faits attentivement observes, de Yejficacite' con-

stante des emissions sanguines locales moderees, au debut de l'affection.

Les faits et les deductions qui viennent d'etre- rappeles suffisent pour

temoigner de tout l'interet que presente le travail de M. Laborde an point

de vue de l'anatomie pathologique et de la symptomatologie. II a ccrtaine-

tnent aussi eclaire la route qui niene a la constatation exacte des plieno-

menes morbides du cerveau et rendu ainsi service a la science et a Tart

medical.

La Commission propose done d'accorder a M. le Dr Laborde une mention

honorable.

V. M. Sappey a presente a I'Academie un remarquable Memoire ayant

pour titre : Recherches sur la structure des parties tibreuses et fibrocartita-

gineuses.

Ces recherches ont pour objet la structure des organes appeles /6ro-

cartilages arliculaires, celle des ligaments, des tendons et des aponeuroses.

M. Sappey, en passant en revue ces diverses parties, s'attache a determiner

les elements qui ies composent , ainsi que l'arrangement et les proportions

de ceux-ci. Mais ses recherches ont plus specialement pour but de faire

connaitre la disposition qu'affectent les vaisseaux et les nerfs dans ces par-

ses, points importants de l'histoire de ces organes, dont l'un avait

ete peu etudie, et dont l'autre presentait encore quelque obscurite.

i Fibrocartilages interarticulaires. — On sait que les organes t

une composition anatomique texture semblable

celle des cartilages , ni des fibrocartilages veritables , tels que ceux de

^oreille externe et de l'epiglotte, mais qu'ils offrent la constitution generate

d '» tissu fibreux proprement dit ; leur surface articulaire lisse on de glisse-
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ment est seule recouverte d'une tres-mince couche de substance cartilagi-

neuse avec sa substance fondamentale et des chondroplastes contenant une

ou plusieurs cellules. M. Sappey a constate qu'ils renferment en outre des

arterioles, desveinules et des nerfs.

Les preparations que nous a mon trees cet anatomiste attestent en effet

1'existence des vaisseaux et des nerfs dans leur epaisseur. Mais ces elements

n'offrent pas la meme disposition dans les organes qui , formes ainsi que

nous venons de le dire, sont appeles d'une part fibrocartilages interarticu-

laires, et, de 1'
'autre, fibrocartilages periarticulaires.

Les premiers ne possedent des vaisseaux et des nerfs que dans leur

partie peripherique. Ceux du genou l'emportent sur tous les autres par

la multiplicity des vaisseaux et des nerfs qu'ils recoivent; les ramifications

vasculaires et nerveuses s'avancent jusqu'a leur partie moyenne, et meme

un pen au dela, mais n'arrivent jamais jusqu'a leur bord tranchant. Les

arterioles et les veinules cheminent, en se divisant et se subdivisant, dans

les interstices des faisceaux de fibres qui forment le tissu; les unes et les

autres presentent de frequentes anastomoses qui enlacent dans leurs mailles

tous les faisceaux fibreux. Dans la premiere partie de leur trajet, les deux

ordres de vaisseaux sont encore munis de leurs trois tuniques. Les divi-

sions capillaires forment avec les premieres radicules des veines des anses

qui offrent dans leur ensemble les dispositions les plus variees et les plus

elegantes.

Dans les organes dits fibrocartilages pe'riarticulaires, les vaisseaux sont

plus abondamment repandus que dans les precedents; ils s'etendent a toute

leur epaisseur. Ces vaisseaux, qui penetrent par leur face externe, se corn-

portent du reste comme dans les parties dites fibrocartilages interarti-

culaires.

Les nerfs, dans ces deux ordres d'organes, suivent en general le trajet

des arterioles et des veinules. Souvent, cependant, ils s'en ecartent et se

subdivisent sous des incidences diverses. Les preparations que M. Sappey a

mises sous nos yeux nous ont permis de constater qu'ils sont nornbreux et

qu'ils s'anastomosent aussi tres-frequemment. Leur volume, dans quel-

ques points, surpasse celui des arterioles et des veinules. L'auteur n'en

decrit pas la terminaison proprement dite.

En resume, sur ce premier point, les recherches de M. Sappey etablis-

sent : i° que les minces cloisons existant entre les faisceaux des parties

fibreuses appelees a tort fibrocartilages sont pourvues de ramifications

nerveuses, ce qu'aucun observateur n'avait jusqu'ici demontre, et que ces
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ramifications s'unissent entre elles par de nombreuses anastomoses ; a° que

des divisions arterielles et veineuses s'y rencontrent aussi en grand nombre.

2. Structure des ligaments. — M. Sappey a retrouve dans les ligaments

tons les elements qui contribuent a former les organes considered comme

fibrocartilagineux ; mais ces elements different par leur proportion et leur

mode d'arrangement. On sait qu'ils sont surtout constitues par des fais-

ceaux de fibres lamineuses. Dans les interstices sont des fibres elastiques

inegalement developpees et qui presentent pour la plupart une configu-

ration fusiform e.

Les ligaments sont remarqnables par la multiplicite des divisions vascu-

laires qui se ramifient dans leur epaisseur. Tous les auteurs avaient men-

tionne ces vaisseaux ; mais aucun ne les avait poursuivis dans leur dis-

tribution et jusqu'a leurs mailles capillaires; aucun n'avait signale leur

nombre si considerable. M. Sappey a fait remarquer qu'ils rampent d'abord

a la surface des liens articulaires, penetrent ensuite dans les intervalles des

faisceaux fibreux en se divisant et s'anastomosant pour donner naissance a

des reseaux qui enlacent cbacun de ces faisceaux. Dans les ligaments cap-

sulaires, ils cheminent d'areole en areole, constituent une foule de petites

mailles qui communiquent entre elles et arrivent jusqu'a la couche la plus

profonde, dans laquelle ils forment un plexus de capillaires tin pen moins

riche que celui de la couche superficielle du derme .

Tous les ligaments re^oivent des nerfs dont nous avons pu suivre facile

-

ment les divisions et subdivisions sur les preparations que nous a presen-

tees M. Sappey. Ces nerfs accompagnent generalement les arleres et les

vemes. Quelques divisions nerveuses, cependant, marchent isolement, sui-

vies seulement par des ramifications vasculaires deliees qui s'anastomosent

a leur surface ou dans leur epaisseur, et qui representent leurs capillaires

propres. Dans leur trajet , tous ces nerfs emettent une longue serie de

branches, derameaux, de ramuscules par lesquels ils echangent de con-

tinuelles anastomoses, en sorte qu'au milieu du plexus sanguin, on observe

facilement des plexus nerveux dont les mailles s'entremelent. En resume

,

S1 M. Sappey n'a pas decouvert les vaisseaux des ligaments, il a mis en

lumiere le grand nombre, le mode de distribution et Timportance de

ceux-ci, beaucoup plus completement que ses predecesseurs.

3. Structure des tendons. — La disposition des vaisseaux et des nerfs dans
es tendons est exactement la meme que dans les ligaments; mais leur

"ombre est moins considerable; ils sont aussi moins volum'meux. Nous
avons vu , du reste , la distribution de ces ramifications vasculaires et ner-

C R., 1867, 1" Semestre (T. LX1V, N° 10.)
6/*
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veuses sur les preparations de I'auteur aussi manifestement que celles des

ligaments et des fibrocartilages.

4. Structure des aponeuroses. — Ces membranes fibreuses, considerees par

quelques auteurs comme pen vasculaires et deponrvues de ramifications

nerveuses, sont aussi riches en vaisseaux que les tendons, el sont parcou-

rues comme ceux-ci par des nerfs sur l'existence desquels les preparations

de M. Sappey ne laissent aucun doute.

Les faits que nous venons de vous exposer montrent l'interet que pre-

sente le travail de M. Sappey, non-seulement au double point de vue de

I'anatomie et de la physiologie, mais encore sous le rapport des applica-

tions qu'on en pent faire a l'etude des lesions chirurgicales des tissus

fibreux et des operations qui se pratiquent sur eux. Aussi votre Commis-

sion a l'honneur de vous proposer d'accorder a JM. Sappey une mention

honorable.

VI. MM. Auguste Voisin et Henri Liouville ont adresse, pour eoncou-

rir aux prix de la fondation Montyon, un oiivrage manuscrit considerable,

sous le titre d' Eludes sur le curare, et entierement fonde sur des recherches

qui leur sont propres. A l'aide de nombreuses experiences sur les animaux

et d'observations recueillies sur des nialades auxquels du curare avail ete

administre pendant la duree d
1

affections nerveuses particulierement, ces

auteurs out constate un certain nombrede faits assez important*; pour qu'ils

aient fixe I'attention de votre Commission d'une maniere speciale. Les

effets determines par le curare sur les animaux les ont portes a croire que

son emploi chez l'homme serait utile dans un certain nombre d'affeciions

nerveuses. Cette pensee les a guides dans leurs recherches, que nous deman-

dons a l'Academie la permission de lui resumer rapidement.

MM. A. Voisin et H. Liouville ont montre que, parmi les phenomenes

produits par l'emploi therapeutique du curare a certaines doses chez

rhomme, on notait, entre autres, une action remarquable sur differents or-

ganes de la vue et t apparition d 'effets hypnotiques.

Les doses de curare qui ont produit ces effets, avec plus ou moins de ra~

pidite et plus ou moins d'intensite, ont varie de 5o a i'35 milligraunnes.

Elles ont ete administrees (apres avoir ete filtrees) en injections sous-ciita-

nees, faites au membre superieur. La rapidite de 1'apparilion des pheno-

menes et leur intensite ont naturellement ete liees a la force de la dose. On

peut sous ce rapport elablir deux categories dans les phenomenes ob-

serves.
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La premiere comprend l'etat brouille de la vue, la sensation de pesanteur

des paupieres superieures et leur semi-occlusion, le sentiment de resserrement

frontal; ces phenomenes surviennent lorsque la dose administree est de

5o a 90 milligrammes.

Dans la seconde categorie se rangent la diplopie, la dilatation des pnpilles

,

puis un sentiment de lourdeur de la tete, une tendance au sommeil et de Has-

soupissement. Les anteurs donnent le nom d'effets hypnoliques a ces derniers

phenomenes. Us surviennent lorsque la dose administree varie entre 100

et i35 milligrammes, dose qu'ils n'ont pas depassee. Les phenomenes de la

premiere categorie, mais plus prononces et plus rapidement observes, pre-

cedent alors l'apparition de ceux-ci.

Premiere categorie. — G'est par un etat brouille de la vue el une legere

pesanteur des paupieres superieures que l'apparition des effets du curare

est annoncee. Us sont obtenus :

i(0

Le malade ne distingue plus nettement les objets; il lit plus difficilement :

on le voit passer la main sur ses yeux, comme pour chasser un nuage; il se

plaint de pesanteur des paupieres superieures, que Ton constate, en effet,

etre abaissees de facon a retrecir l'ouverture palpebrale, et a donner a la

physionomie une expression toute speciale. Sans se plaindre de mal de tete

reel, il accuse une sensation tres-nette de resserrement qu'il appelle fron-
tal, etqu'il place au niveau de la racine du nez, entre les deux arcades sour-

cilieres.

Ces symptomes coexistent le plus souvent, mais ils peuvent quelquefois
aussi se montrer separement. lis out une marche progressive pendant trente

minutes environ; puis ils dirninuent progressivement aussi, de facon a

durer en tout une heure et demie. Ils seteignent de la sorte graduellement
et ne laissent aucune trace appreciable apres eux.

Deuxibme categorie, — Mais si Ton arrive aux doses de 10 centigrammes
et plus, ces symptomes s'accusent plus vite, sont plu
duree plus longne.

Ainsi on les voit se produire, le plus souvent, au bout de
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Leur marche est egalement progressive. Toutefois, leur duree s'etend de

plusieurs heures a une demi-journee. Mais eax aussi ne laissent aucune

trace apres eux. C'est en s'elevant a ces doses que Ton obtient d'autres

symptomesqui frappent bien davantage 1'observateur; ce sont : \adiplopie,

la dilatation des pupilles et les efjets hypnotiaues. L'etat brouille de la vue est

en effet bientot complique de la sensation qu'accuse le malade de voir les

objels doubles, de pres et de loin, a la condition de se servir de ses deux

yeux. L'image supplementaire est vue, par rapport a l'image vraie, dans des

positions variees : tantot sur le meme plan horizontal, tantot au-dessus et

au-dessous.L'experienceavec des verrescoloresindique qu'il y a strabisme.

Les deux images sont apercues a des distances plus ou moins grandes Tune

de l'autre, suivant Feloignement de l'objet.

La position de l'image supplementaire n'est jamais absolument iden-

tique : le malade la voit meme, en quelques instants, varier soit a gauche,

soit a droite, soit en bas, soit en haut. Cette image ne vacille pas. Le ma-

lade la reconnait et la decrit le plus souvent tres-bien, meme sans l'aide

d'un verre colore. Parfois, au lieu de deux images, le malade dit en voir

trois, quatre et meme davantage; mais cel!es-ci sont alors troubles et ap-

paraissent un pen pele-mele. Lorsque ce phenomene (toujours aecompagne

de la sensation d'une sorte de brouillard sur les yeux) est tres-intense, n

empeche le malade de pouvoir lire. II dure au plus deux heures. Sa marche

est egalement progressive, et il ne laisse aucun trouble apres lui. Pendant

ce temps on notele plus souvent une dilatation des pupilles qui conservent

leur contractilite.

Dans la meme periode, la tendance au sommeil s'accuse sur la physiono-

mie, d'abord par l'exageration de la sensation de lourdeur des paupieres

superieures et par leur demi-occlusion, avec cette apparence qu'offre le ma-

lade d'une personne luttant contre le sommeil, sommeil qui survient quel-

quefois, mais non dans tous les cas.

Au milieu des autres phenomenes si connus produits par le curare,

MM. Voisin et Liouville avaient deja note I'apparition chez les animaux

d'une sorte de somnolence, avec occlusion des paupieres, puis Tapparence

endormie la mieux caracterisee, etat qui disparaissait au moindre brui ,

pour semanifester de nouveau. En comparantces effets a ceux qu'ils avaien

observes si nettement chez l'homme, ils ont pu rapporter a sa veritaD e

cause, nous le croyons du moins, ce phenomene qu'ils avaient no e

tres-souvent dans leurs experiences preparatoires sur les animaux, sa

y attacher d'abord I'importance qu'il merite.
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Dans ce cas, 1' observation des malades a ainsi fourni Interpretation

reelle d'un fait de physiologic qui, jusqu'a present, passait inapercu.

Terminons en disant que quelque intenses qu'aient ete (jusque du moins

a la dose de 1 35 milligrammes de curare) les remarquables symptomesque

nous venonsde decrire, aucun ria persisle au dela des timites indiquees, au-

cun nesest depuis manifeste spontanement sur les malades. I/influence est, ici

encore, comme pour d'autres effets curariques, absolument passagere.

II est essentiel de noter encore que Intelligence a toujours ete parfaite-

ment conserves L'ophthalmoscope n'a fait constater quoi que ce soil

d'anormal au fond de 1'ceil pendant la duree de ces phenomenes.

Quelque aride que doive paraitre ce succinct resume des resultats

obtenns par MM. Henri Liouville et Auguste Voisin, comme consequences

de nombreuses experiences sur les ammaux, et de plus nombreuses obser-

vations encore faites sur l'homme, l'Academie, nous l'esperons, en distin-

guera facilement l'importance. Ces invesligateurs ont fait faire un pas ma-

nifeste a l'etude des proprietes du curare envisage au point de vue de ses

effets sur l'homme, et, bien que venus apres les Fontana, les Cl. Ber-

nard, etc., ils ont du sous ce rapport notablement etendre nos connaissances

touchant les applications de la physiologie a la therapeutique.

Aussi voire Commission vous propose-t-elle d'accorder a MM. Augcste

Voisin et Henri Liouville une mention honorable.

CITATIONS HONORABLES.

VII. M. Demarquay a envoye, pour le Concours des prix de Medecine

et de Chirurgie, un ouvrage ayant pour titre : Essai de pneumatohgie medi-

cale. Cet ouvrage considerable est riche en documents utiles et en recherches

physiologiques, cliniques et therapeutiques sur les gaz. L'auteur etudie,

d'une part, les maladies dans lesquelles joue un role le developpement de

gaz soil dans lestissus, soil dans les cavites naturelles ;
telles sont les pneu-

matoses et les empliysemes. Dans une autre partie, dont le sujet differe es-

sentiellement de celui qui est traite dans la precedents M. Demarquay a

montre quelles sont les applications que Ton pent faire des gaz a la thera-

peutique

Ce travail a fixe l'attention de la Commission et a paru digne d'une cita-

tion tres-honorable dans le Rapport.

Pareiile citation est accordee a M. le D r de Larordette, chirurgien de

1'hopital de Lisieux, pour un ingenieux instrument imagine et decrit par lui

sous le nom de speculum laryngien. Non-seulement cet instrument fort
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simple, et d'un emploi plus facile que ne le sont les laryngoscopes, penpel

d'examiner directement l'arriere-gorge, l'epiglotte, les ligaments aryteno-

epiglottiques et les corcles vocales, mais encore il peut etre utilise dans

d'autres circonstances. Tl resulte, en effet, des essais tentes par M. le

D r A. Voisin, que, sur les noyes, le speculum laryngien de M. de Labor-

dette, in trod nit apres le desserrement des dents a l'aide d'un levier, facilite

la distension de l'arriere-gorge, l'arrivee de 1'air dans le larynx et enfin

l'introduction des sondes ou d'autres instruments chirurgicaux.

Une citation tres-honorable dans le Rapport est egalement accordee aux

auteurs suivants :

A M. Bouchut, pour son ouvrage intitule : Du diagnostic des maladies du

systeme nerveux par I'ophthalmoscope.

A M. Empis, pour son travail intitule : De la granulie ou maladie granu-

leuse connue sous les noms de fievre cerebrate, meningite granuleuse3
phthisie

galopante, etc.

A M. Edouard Fournie, pour son livre intitule : Physiologie de la voix

et de la parole.

A M. Cahen, pour son Memoire sur le choifra et son traitement par la

medication arsenicale.

A M. le Dr Jules Lemaire, pour son ouvrage intitule : De Pacide phe-

nique, de son action sur les veg'etaux, les animaux, les ferments, les venins}
les

virus, les miasmes, el de ses applications a thygiene, aux sciences anatomiques

et a la therapeulique.

A M. le Dr Gimrert, pour son Memoire intitule : De la structure et de la

texture des arteres.

A M. le Dr Polaillon, pour son Etude dc la structure des ganglions ner-

veux periphe'riques.

VIII. D'autres travaux interessants a divers titres out en assez grand

nombre encore ete mis sous les yeux de votre Commission. Parmi eux,

elle peut signaler ceux de MM. Friedrerg (Traite clinique et historique des

maladies veneriennes dans les temps anciens et au moyen age) ; Becquet (Sur la

pathogenw des reins Jlotlanls)-, Crimotel (De I'epreuve galvanique en biosco-

pie)
;
Rawier (Opuscules star le developpement des os et sur les alterations des
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cartilages), etc., etc., etc... Mais quelques-uns de ces travaux n'ayant pas

expressement pour objet des decouvertes et inventions propres a perfectionner la

Me-.lirinc el la Cliirmyie, et lcs autres ne portant pas un cachet d'originalite

egal a celui des recherches que votre Commission ajugees dignes de recom-

penses, elle a eu le regret de ne pouvoir leur faire prendre part au Con-

cours pour les prix fondes par M. de Montyon.

PRIX DE MEDECINE ET DE CHIRURGIE.

APPLICATIONS DE l'eLECTKICITE A LA THERAPEUTIQUE.

(Commissaires : MM. Series, Velpeau, Rayer, J. Cloquet, Longet, Robin,

Becquerel rapporteur.)

Rapport sur le Concours de l'annee 1866.

§ I. — Traitements electro-therapeutiqu.es jusqu'a la decouverte de la pile.

Lorsqu'on decouvre, dans la nature, un agent energique, le medecin qui

cherche a apporter du soulagement aux maux de celui qui souffre essaye

son action sur les organes malades, dans Pespoir d'arriver a une guerison

vainement tentee par la science medicale. Les essais reussissent-ils, on reunit

les faits observes, on les coordonne, on en deduit des rapports ou des lois;

la science commence alors ou finit 1'empirisme. L'application de l'electricite

a la therapeutique en est encore a sa premiere phase, bien qu'elle ait donne

deja des resnltats satisfaisants, dans certains cas; s'ils ne sont pas plus nom-

breux, cela tient sans doute riux effets tres-complexes de ce mode de trai-

tement.

Les Grecs, plus de 600 ans avant l'ere chretienne, connaissaient la pro-

priete que possede l'ambre ou succin, quand il est frotte, d'attirer les corps

legers qu'on lui presente ; avides du merveilleux, ds supposerent une ame a

cette substance, a laquelle ils attribuerent des proprietes miraculeuses.

Du temps de Pline, l'ambre etait deja recherche pour ses proprietes me-

dicinales; les femines et les enfants, dans des cas speciaux, portaient des

colliers de cette substance, usage qui est parvenu jusqu'a nous, mais qui est

aujourd'hui a peu pres abandonne.

Appien rapporte que Ton se servait de la commotion de la torpille pour

'a guerison de la goutte et de la paralysie, commotion qui n'est autre que

telle de la bouteille de Leyde.

Vossius ajoute que de son temps elle servait a la guerison des maux de



( 484 )

tete inveteres. Aujourd'hui on fait une application de l'electricite aux memes

maladies.

11 parait, d'apres Thomson, l'historien des animaux de 1'Afriqne occi-

dental, que, depuis un temps immemorial, les populations negres de

1'Afrique centrale metlent a profit les proprietes electriques du silure pour

guerir les enfants malades; on place ces enfants dans un baquet rempli

d'eau avec ce poisson, qui leur lance de temps a autre des decharges :

I'eli -ctricite n'agit done probablement qu'en excitant des mouvements dans

les muscles comme dans la gymnastique.

II faut traverser bien des siecles, pour arriver a la decouverte de la bou-

teille de Leyde, en 1746, epoque 011 les applications de l'electricite a la

therapeutique prirent de l'extension, tant on etait persuade alors que 1'agent

electrique etait analogue au principe de la vie.

Cette experience remarquable produisit un tel effet sur ceux qui recurent

les premiers la commotion, que Muschenbroeck ecrivait a Reaumur qu'il

ne la repeterait pas quand on lui donnerait la France entiere. L'impression

morale qu'il eprouva fut telle, qu'il en perdit la respiration, et que, deux

jours apres, il etait a peine revenu de l'emotion et du malaise qu'il avait

ressentis. Winkler assura aussi que la premiere decharge de la bouteille de

Leyde lui avait occasionne une crampe dans tout le corps, et que son sang

en avait ete tellement agite, que, craignant une iievre chaude, il avait eu

reeoursa des remedes rafraichissants. Les prejuges sur les dangers de l'ex-

perience de Leyde s'etant affaiblis, on s'occupa de son application medicale.

Nollet parait etre le premier qui ait applique 1'agent electrique a la the-

rapeutique
;

il commenca par chercher les effets qu'il produisait sur les

liquides pendant une action prolongee; il observa qu'il accelerait leur eva-

poration et que celle-ci etait d'autant plus forte que les vases qui les ren-

fermaient avaient une ouverture plus large.

Boze observa dans le meme temps que I'eau electrisee sorlait des tubes

capillaires en forme de rayons, au lieu d'en sortir goutle a goutte quand

elle ne Petait pas.

Ces deux experiences, dont les effets dependent de la repulsion excitee

entre les corps charges de la meme eleclricite, furent regardees comme ca-

pitales par tous les physiciens qui s'occupaient alors de l'application de

l'electricite a la medecine; mais ils n'en tirerent aucun parti; ils avaient

cru, parexemple, pouvoir en conclure que l'electricite accelerait la circu-

lation du sang; mais 1'experience ne tarda pas a demontrer le contraire.
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Bertholon et Jalabert appliquerent les decharges electriques, comme

Nollet, an traitement des paralysies.

On tua des animaux avec de fortes decharges pour connaitre les desordres

qu'elles produisaient. Dans line grenouille dont on avait ouvert la poitrine,

les poumons se gonflerent et furent expulses du corps par Taction repulsive

de l'electricite; le cceur continua encore a battre pendant quelques mi-

nutes.

On fit passer dans une autre grenouille une forte decharge a travers la

tete et le corps ; il y eut une espece de distension de tons les membres ; une

heureapres elle redevinten apparence ce qu'elle etait avant. C'est la le pre-

mier exemple du tetanos produit par l'electricite.

La theorie de Franklin parut; elle admettait qu'il existait dans tous les

corps une certaine quantite de fluide electrique; si cette quantite etait aug-

mented, ces corps se trouvaient electrises en plus; si elle etait diminuee, ils

etaient electrises en moins. Les physiciens et les medecins, egares par cette

theorie, s'imaginerent que lorsque le corps de 1'homme cessait d'etre dans

son etat normal, par un trouble quelconque dans les fonctions, il y avait

diminution de fluide electrique; dans ce cas, il fallait lui en redonner une

certaine dose. Cette theorie, qui est aujourd'hui abaudonnee, est soutenue

cependant encore par quelques medecins.

Pour appliquer l'electricite a l'art de guerir, on se servit alors de machines

assez puissantes pour fournir un courant continu d'etincelles plus ou moins

fortes, de bouteilles de Leyde de diverses grandeurs, d'un tabouret et d'ex-

citateurs de diverses formes, qu'on preconisa comme des moyens infaillibles

tie guerison. Avec des bouteilles, on donna des commotions; avec des

excitateurs, on tira des etincelles des diverses parties du corps du malade.

On administra encore I'electricile sous forme de bain, comme on le fait

encore aujourd'hui. On crut reconnaitre que l'electricite etait de quelque

utilite : i° dans des contractions qui dependent de l'affection d'un nerf;

a dans les entorses, dans les foulures, lorsque rinflammatiou est passee;

3° dans les tumeurs indolentes; 4° dans quelques cas de paralysie. Mais il

faut le dire, des experiences physiologiques n'avaient pas precede ces divers

modes de traitement. Faisons remarquer en passant que ces cas patholo-

giques sont precisement ceux daus lesquels on applique encore aujourd'hui

l'electricite.

L'electro-therapie en etait la, lorsque Volta fit son admirable decouverte.



§ II. — Recherche* ' decouverte

Galvani ayant trouve, en 1790, qu'en armant les muscles et les nerfs d'une

grenouille convenablement preparee avec deux metaux differents don I Tun

seulement etait oxydable, comrae on l'a reconnu depuis, leur simple con-

tact snffisait pour produire des contractions; cette experience fondamentale

fut le point de depart de la decouverte de la pile.

Suivant Galvani, tous les animaux jouissent d'une electricite propre qui

est secretee dans le cerveau et qui reside dans les nerfs, lesquels la trans-

mettenta toutesles parties du corps. Les reservoirs communssont les muscles,

dont chaque fibre doit etre considered comme ayant deux surfaces sur

chacune desquelles se trouve l'une des deux electricites ; il compara done les

muscles a une petite bouteille de Leyde dont les nerfs sont les conducteurs.

II croyait que le fluide electrique etait attire de l'interieur des muscles dans

les nerfs et de ceux-ci sur la surface exterieure des muscles, cl'ou resultait

une decharge electrique a laquelle correspondait une contraction mus-

culaire. Je ne mentionne cette theorie que parce qu'elle servit de point

d'appui aux medecins qui s'occuperent de galvanisme a cette epoque.

Quand elle parut, une lutte s'etablit entre Galvani et Volta. Ce dernier

prouva que 1'electricite produite au contact des deux metaux, e'est-a-dire

par l'oxydation du zinc, etait la cause de la contraction. On crut 1111 instant

Galvani vainqueur, quand il prouva, aide de son neveu Aldini, que Tare

melallique n'etait pas necessaire pour exciter les contractions, puisqu'on les

obtenait encore, dans une grenouille nouvellement preparee, en mettant

en contact les muscles cruraux avec les nerfs lombaires. Volta repondit que

ce fait n'etait qu'une generalisation de son principe, d'apres lequel tousles

corps suffisamment bons conducteurs se constituaient toujours, par leur

contact mutuel, dans deux etats electriques contraires; mais Volta se trom-

pait, Galvani venait de decouvrir, conjointement avec Aldini, le courant

propre de la grenouille, dont Nobili, Marianini, Matteucci et du Bois-Rey-

mond out fait une etude approfondie; cette decouverte est, sans aucun

doute, une des plus importantes qu'on ait faites en electro-physiologie, car

si l'on parvient 1111 jour a decouvrir intervention tie 1'electricite dans !es

phenomenes de la vie, cette decouverte aura ete peut-etre le point de

depart des recherches qui auront ete faites dans cette direction.

La decouverte de la pile emut l'£cole de Medecine de Paris, qui nonuna

une Commission pour repeter toutes les experiences faites sur le galvanisme

depuis 1790.
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Cette Commission constata que l'electricite de la pile penetre l'organe

nerveux et les organes musculaires plus profondement que les machines

electriques ordinaires, et qu'elle provoque de vives contractions, des sen-

sations fortes de picotements et de brulures, dans les parties que leur etat

maladif rend quelquefois insensibles aux etincelles et aux commotions or-

dinaires.

L'Institut national, ebranle par le mouvement general qu'avaient pro-

voque les effets du galvanisme, nomma en 1799 une Commission composee

de Coulomb, Sabattier, Pelletan, Charles, Fourcroy, Vauquelin, Guyton et

Halle pour examiner et verifier les phenomenes galvaniques. Cette Commis-

sion, composee des homines les plus eminents de Tepoque, etablit une dis-

tinction entre le fluide electrique et le fluide galvanique ; elle crut voir dans

l'organisation animale un principe dans lequel reside l'essence des rapports

mutuels du systeme nerveux et du systeme musculaire. L'arc animal peut

etre forme avec des nerfs et des muscles contigus entre eux, com me 1'a.vait

decouvert Galvani. Cet arc n'est point interrompu par la section d'un nerf

ou sa ligature, pourvu que les parties liees on divisees restent contigues entre

elles dans Taction musculaire. II n'en est pas ainsi pour l'animal vivant r

puisqu'il suffit de couper un nerf dans un animal on de le serrer par une

ligature pour faire perdre la faculte de se mouvoir au muscle auquel il se

flistribue. Elle reconnut que l'influence galvanique parait s'exciter par

Texercice et se reparer par le repos; voila mentionne pour la premiere

fois le fait resultant de Taction produite sur un nerf par un courant continn.

La Commission recommande, et avec raison, pour Texactitude des expe-

riences et leur appreciation, de s'assurer prealablement de Tetat de sante de

l'animal, de la maniere dont il a ete conserve et entretenu jusqu'au mo-

ment de Tepreuve; les experimentateurs n'ont pas toujours eu egard a cette

sage recommandation.

La Commission de Tlnstitut avait done etudie Temploi de l'electricite

comme agent physiologique avec un esprit scientifique.

On ne peut se faire une idee de toutes les experiences qui furent faites a

cette epoque, et qui out conduit a des resultats que Ton oublie peut-etre

un pen trop aujourd'hui. Nous en citerons deux seulement.

Wilson Philips ayant coupe les nerfs de la huitieme paire d'un lapin,

{rouva qu'en reunissant les deux extremitesparun fil metallique, ety faisant

passer un courant, ia digestion et la respiration, qui etaient alors tres-diffi-

ciles, devenaient plus faciles aussitot que Ton faisait fonctionner la pile.

Le Dr Andre Ure experimenta sur le corps d'un supplicie, immediatement
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apres l*execution, avec une pile composee d'un grand nombre d'elements

et fortement chargee. Un des poles ayant ete mis en communication avec la

moelle epiniere, lautre avec le nerf sciatique, a l'instant meme tons les

muscles du corps se contracterent par des mouvements convulsifs. Ure par-

vint a imiter jusqu'a un certain point le jeu des poumons; en faisant passer

le courant de la moelle epiniere au nerf ulnaire, a faire mouvoir les doigts

avec agilite; en faisant passer la decharge d'une oreille a une autre, et les

humectant d'eau salee, les muscles du visage eprouverent d'horribles con-

tractions, Taction des paupieres fut tres-marquee. C'est la le premier exemple

du mode d'electrisation localises employe aujourd'hui, mode qui a ete for-

mula en ces termes en i834 {Annates de Chimie et de Phjsique, 2e serie,

t. LXVI, p. 27) par M. Masson, disciple et ami de notre celebre confrere

Savart :

« La propriete du courant induit, de n'affecter que les points touches,

permet de soumettre a son action une partie quelconque du corps. Ainsi, en

placant deux lames metalliques sur les extremites d'un doigt, apres les avoir

placees dans le courant, ce dernier ne traversera que le doigt. On sent deja

toute l'importance de cette decouverte pour ceux qui s'occupent d'ap-

pliquer l'electricite a la medecine. »

Passons aux applications de l'electricite volta'ique a la therapeutique.

Pfaff l'appliqua a la paralysie du nerf optique, comme Magendie l'a fait

depuis avec quelque succes quand la paralysie est incomplete.

On 1'employaavantageusementdans les paralysies des extremites, dans la

faiblesse de la vue et dans la goutte sereine, dues uniquement a l'inexcita-

bilite du nerf optique; dans la surdite dependante de 1'affaiblissement

nerveux; dans l'enrouement etdans Taphonie; dans la paralysie du sphinc-

ter de l'anus et dans celle de la vessie.

Beaucoup d'autres applications furent faites et montrent que les praticiens

actuels parcourent le meme cercle que leurs devanciers. Ont-ils obtenu plus

011 moins de succes que ces derniers ? Les releves statistiques manquent pour

repondre a cette question.

LeDr Fabre-Palaprat, plus tard, en faisant usage de courants voltaiqnes in-

terrompus a des intervalles plus 011 moins rapproches, obtint des effets

marques dans les cas ou il y a atonie ou affaiblissement dans le jeu des

organes, pourvu qu'il n'y ait pas de lesion ou d'inflammation, ainsi que

dans quelques cas d'engorgement lymphatique.

Arretons-nous un instant avant d'exposer les resultats obtenus par dV-

minents physiologisles, qui ont fourni les donnees a l'aide desquelles on

applique plus methodiquement aujourd'hui que par le passe, l'electricite a
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la therapeutique, pour rappeler des faits qu'il est necessaire de prendre en

consideration, quand on vent comparer les effets physiologiques produits

par Faction electrique a ceux resultant des actions mecaniques, physiques,

chimiques on vitales.

Les animaux out des parties excitables, des parties sensibles et des parlies

privees de ces facultes; Haller,quel'on retrouve toiijonrs sursa route quand

il s'agit d'experiences physiologiques, denndait les parties et y appliquait le

scalpel, les acides on autres agents chimiques, afin de reconnallre la pro-

priety speciale de chacune d'elles. Il voyait alors les parties qui etaient agitees

etcelles qui eprouvaient un sentiment de douleur. En irritant up nerf oti

une de ses ramifications dans un muscle, il en resultait un mouvement

brusque et rapide; quand un nerf correspondant a un muscle etait Irop

fortement et trop longtemps irrite, il cessait de se contracter. Le nerf etant

coupe, si on l'irritait au-dessous de la section, 1'animal n'eprouvait aucune

sensation; mais le muscle se contractait aussitot. Si Imitation etait portee

au-dessus, on avait un effet inverse. L'electricite prod nit presque toujonrs

des effets semblables.

La ligature d'un nerf arrete Taction du courant comme celle des antres

stimulants; seuiement elle doit etre tres-forte. Dans ce cas, en detachant la

ligature, on ne parvient plus a exciter la contiaction en irritant le nerf au-

dessus de la ligature.

M. Matteucci a reconnu que les poisons n'agissaient pas tousde la meme

maniere, et que, lorsque 1'aiiimal est tue par des decharges electriques,

l'excitabilite du nerf par le courant est detniite. Cette observation doit etre

prise en consideration en ce qu'elle montre le danger d'exciter trop for-

tement les nerfs.

II y a vingt-cinq ans (en 1841), dans un Memoire couronne par cette

Academie, notre confrere M. Longet a demontre expeiimentalement Yinde-

penciance de I irritabilite musculaire et de l'excitabilite des nerfs moteurs. Ce

fait important a ete continue depuis par notre confrere M. CI. Bernard, a

I'aide du curare; il a en effet reconnu que les muscles peuvent rester con-

tractiles, alors que leurs nerfs moteurs ne sont plus excitables. Le courant

electrique parait etre le seul de tons les excitants essayes, applique aux

muscles, qui puisse amener leur contraction sans 1'intervention des filets

nerveux. Ce fait est tres-rernarquable, encequ'il semble etablirune analogie

entre le mode d'action des courants electriques et ceiui des nerfs pour pro-

cure la contraction musculaire.

On a vu precedemment qu'un nerf trop irrite perdait la faculte de faire
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contractor Ie muscle correspondant et la recouvrait par le repos. II en est

encore de meme quand le courant qui provient d'un certain nombre de

couples a circule pendant un certain temps, entre le muscle et le nerf; l'a-

nimal ne se contracte plus-en ouvrant ou en fermant le circuit; mais si l'on

change la direction du courant, les contractions se manifestent de nouveau.

En intervertissant un certain nombre de fois le sens du courant, on peut

annuler ou rappeler a volonte l'excitabilite des muscles de la grenouille :

c'est en cela que consiste le phenomene des alternatives dites volta'iques;

mais si les organes d'une grenouille, traverses pendant un certain temps par

un courant d'une certaine intensite, perdent leur faculte contractile, ils

out neanmoins le pouvoir de se contracter sous l'influence d'un courant

plus energique.

Les muscles d'une grenouille, qui ont perdu leur faculte contractile par

le passage prolonge d'un courant, la recouvrent parle repos; il en est de

meme dans l'animal vivant; mais il faut avoir egard a la volonte de l'ani-

mal, qui peut influer sur les effets des courants jusqu'au point de les ba-

lancer presque entierement, si les courants surtout n'ont pas une grands

intensite, et que l'animal ait une forte vitalite.

Marianini et d'autres physiciens ont observe que si le courant est dinge

dans le nerf seul suivant la direction des ramifications nerveuses, c'est-a-

dire de la tete aux extremites, il y a contraction en fermant le circuit, et

aucun effeten l'interrompant. Si 1p courant chemine en sens inverse, il ny

a pas de contractions en fermant le circuit; elles ne se manifestent qu en

l'interrompant. II y a absence de contraction, quand le nerf est affecte nor-

malement a sa longueur, comme M. Matteucci l'a demontre.

Marianini a trouve, en outre, que le courant, suivant sa direction, pro-

duit soitdes contractions, soit des effets qui affectent douloureusement la

grenouille, ainsi que d'autres animaux : quand le courant est direct, allant

de la tete aux extremites, on a une forte contraction des membres poste-

rieurs, lors de la fermeture; en ouvrant le circuit, la contraction est plus

faible, la colonne dorsale se replie, eprouve une forte secousse, et il arrive

quelquefois que l'animal crie. Avec le courant inverse des effets contraires

Il paraitrait done que le nerf est organise de maniere a propager cer-

tains mouvements dans le sens des ramifications, mouvements qui ne sont

transmis que difficilement dans le sens oppose, et d'oti resulte un sen-

timent de douleur.

Nobili est parvenu a donner le tetanos a une grenouille preparee, en
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interrompant et retablissant le circuit rapidement. Cet effet est du proba

blement an changement d'etat du nerf qui passe promptement de l'eta

naturel a uo etat force, et reciproquement. On se demande si le tetanos

naturel chez l'hoinme et les animaux, ne proviendrait pas de modification

semblables a la suite de vives douleurs. S'il en etait

faire cesser en s'appuyant sur ce fait observe par Nobili

ayant le tetanos persistent dans cet etat sous l'influenc<

certaine intensite, et se detendent souvent completeme

, que les gren

3 d'un cou rani

nt sous l'actio

•rait le

ouilles

: d'une

n d'un

out deji

dirige en sens invers<

i donne des resultats i

3. Des experiences ten tee*

iatisfaisants.

; dans cette direction

L'existence du courant propre des animaux, comme on l'a vu plus haut,

a ete signalee et mise en evidence, pour la premiere fois, par Galvani; il

a ete etudie successivement par Nobili, Matteucci et du Bois-Reymond;

chacun a sa part dans l'analysede cette decouverte importante, a 1'aide de

laquelle on a prouve que les nerfs et les muscles sont des electromoteurs,

c*est-a-dire qu'ils sont constitues de maniere a donner des courantsquand

ils forment des circuits fermes ; ces electromoteurs remplissent probable-

ment un role encore inconnu dans les phenomenes de la vie, autant que

leur organisation porte a croire.

Nobili a reconnu que la contraction produite au contact du muscle cru-

ral et du nerf lombaire etait due a un courant electrique, dont il a constate

l'existence, courant allant des pattes a la tete; le nerf est done negatif.

M. Matteucci a constate ce fait avec la grenouille vivante; il a montre qtie

le courant propre de. la grenouille ne s'affaiblit pas en le laissant cir-

culer dans la pile aniinale, dont on parlera ci-apres, d'ou il a conclu que
les extremites de l'animal ne se polarisent pas d'une maniere appreciable :

observation qui a son importance, car s'il en etait autrement, on ne pour-

rait pas concevoir comment les muscles et les nerfs pussent intervenir

comme electromoteurs dans les phenomenes vitaux, si toutefois ils inter-

v>ennent, puisque la polarisation produirait un courant inverse qui affai-

,,rait 'd chaque instant leur action.

M. Matteucci a trouve ensuite que les muscles sont des electromoteurs,

puisqu'on obtient un courant en mettant en communication l'interieur

d une masse musculaire avec sa surface, lequel est dirige de l'interieur a la

surface.

Nobili a obtenu un courant plus fort en formant une pile a couronne
de tasses avec des couples compose chacun d'une cuisse et du nerf corres-

Pondant.
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M. Matteucci ayant place le nerf dune grenouille preparee a la maniere

de Galvani, c'est-a-dire le nerf lombaire tenant encore a un lambeau du

muscle crural, sur le muscle d'une autre grenouille, il vit la premiere

s'agiter a 1'instant ou Ton faisait contracter mecaniquement ce dernier

muscle; on pouvait inferer de la que la contraction du muscle produisait un

courant eleetrique reagissant sur la grenouille galvanocospique. M. du Bois-

Reymond, ayant etudie cet effet, en a deduit les consequences suivantes :

La section transversal© d'un muscle est negative, et la section longitudi-

nale positive; les nerfs n'ayant pas de section transversale naturelle, il faut

les couper pour avoir un courant. Ces lois appartiennent aux elements con-

st itu tils les plus delies des muscles et des nerfs. Le pouvoir electromoteur

cesse apres la mort, quand les muscles et les nerfs ont perdu la faculte d'etre

irrites.

On trouve une soudaine et grande diminution dans le courant du muscle

a l'instant de la contraction, et dans le nerf, quand il transmetun mouve-

ment ou une sensation.

Il existe une difference entre le muscle et le nerf, sous le rapport elec-

trique : quand le nerf est traverse dans une portion de sa longueur par un

tinu, suivant sa direction, il augmente ou diminue l'effet du

t propre. Cet etat ne pent avoir lieu dans le muscle.

Les nerfs du mouvement et du sentiment se comportent de meme.

Les recherches de Jean Muller et de M. Longet sur l'emploi de l'elec^

tricite, pour distinguer les nerfs du mouvement des nerfs du sentiment,

doivent etre mentionnees ici , en raison de leur importance en electro-

iherapie. M. Longet a fait aussi des recherches approfondies sur les nerfs

de sensibilite, qui ont un grand interet, et que nous recommandons a l'at-

tention des physiologistes.

Nous ne devons pas non plus omettre de parler des experiences cnrieuses

de M. Helmholtz, relatives a la duree des phenomenes de la contraction

musculaire, de la transmission et de l'excitation nervense. Au moyen de

procedes et d'appareils ingenieux, il est parvenu a reconnaitre que la vitesse

de propagation de l'excitation nervense dans le nerf sciatique est de

3o metres par seconde environ. Le refroidissement du nerf diminue beau-

coup cette transmission.

§ III. — Resultats obtenus par les divers concurrents.

Apres avoir expose les phenomenes electro-physiologiques produits avec

lelectricite voltaique et que Ton ne doit pas perdre de vue dans les app»*



( 4g3 )

cations therapeutiques, parlous des resultats obtenus dans ces applications

par les concurrents, MM. Duchenne (de Boulogne), Namias, Tripier, Pog-

gioli, Scoutetten, Ciniselli, Pitet; nous y avons joint les resultats recueillis

par M. Remak, mort depuis quelque temps, afin de comparer ensemble

les resultats qu'ils ont obtenus; mais, pour le faire utilement, resumons

auparavant, en peu de mots, les faits constates anterieurement, et dont

nous avons deja parle.

II a ete generalement reconnu par les medecins qui ont precede ceux qui

s'occupentaujourd'hui d'electro-therapie, que le traitement electrique avait

pour but de stimuler les organes qui ne fonctionnent qu'imparfaitement, et

dans lesquels la vie n'est pas eteinte, afin de les habituer peu a peu a fonc-

tionnernormalement. II parait resulter de leurs observations que l'emploi

medical de 1'electricite est indique dans les trois cas suivants : i° lorsqu'il

s'agit de retablir la contractilite dans les muscles qui en sont prives, quand

la perte de la contractilite ne tient pas on ne tient plus a des lesions cnce-

phalo-rachidiennes; 2° quand il s'agit de retablir la sensibilite generale,

abolies ou simplement diminuees; 3° quand il est necessaire de ramener a

l'etat normal la contractilite et la sensibilite exagerees ou perverties. Les

medecins actuels ont-ils obtenu d'autres resultats avec les nouveaux appa-

reils?C'est douteux.

M. Duchenne (de Boulogne) fait usage de la methode d'electrisation lo-
'

calisee, indiquee par M. Masson, mais qu'il a perfectionnee, generalisee et

rendue pratique. Il opere comme il suit :

On prend des electrodes seches ou hnmides, a I'aide desquelles on pent

a volonte concentrer Faction electrique sur la peau ou la faire traverser

cette derniere pour la limiterdans les organes situes au-dessous, soit dans

les nerfs, les muscles ou les os, et, lorsque l'epiderme a une grande epais-

seur, la decharge ne traverse pas le derme et produit des etincelles et une

crepitation particuliere, sans donner lieu a aucun phenomene physiolo-

gique.

Si Ton met sur deux points de la peau I'un des rheophores humide,

lautre sec, la partie ou se trouve ce dernier eprouve une sensation super

-

ficielle qui est cutanee. Dans ce cas, d'apres M. Duchenne, la recomposition

des deux electricites s'effectue dans les parties de l'epiderme sec, apres

toutefois avoir traverse le derme a I'aide du rheophore humide.

En mouillant tres-legerement la peau dans les points ou l'epiderme a une

grande epaisseur, il se produit dans les regions ou se trouvent les rheo-

C R., 1867, '
er Semesire. (T. LXIV, N° 10.)

CC)
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phores sees une sensation superficielle comparativement plus forte que la

precedente, sans etincelles ni crepitation.

Si la peau et les rheophores sont tres-humides, on n'observe non plus

ni etincelles, ni crepitation, ni sensations de brulure; mais il se manifeste

des phenomenes tres-variables de contractilite ou de sensibilite, suivant

qu'on agit sur un muscle, sur nn nerf ou sur une surface osseuse; il se

produit, dans ce dernier cas, une douleur vive ayant un caractere special :

aussi doit-on eviter de placer les rheophores humides sur les surfaces

U tire de la la consequence que par les courants induits on arrete a

volonte la puissance electrique dans la peau; que sans incision ni piqure

on pent la traverser et limiter Taction du courant dans les organes quelle

recouvre, e'est-a-dire dans les muscles, dans les iierfs et meme dans les os.

M. Duchenne a applique son procede en se servant successivement de

l'electricite des machines, de la bouteille de Leyde, de la pile voltaique et

des appareilsd'induction comme convenant le mieux a l'electrisation mus-

culaire, cette derniere etant essentiellement medicale; e'est ainsi quil est

parvenu a faire contracter isolement chacun des muscles ou de leurs

faisceaux.

Voici maintenant les resultats qu'il a obtenus.
i° II regarde comme completement demontree l'utilite du traitement

electrique applique a la paralysie consecutive, a la lesion traumatique des

nerfset des paralysies atrophiques graisseuses de l'enfance. Il avance qu'au

debut de ces maladies on peut reconnaitre le degre de la lesion a l'aide de

la contractilite et de la sensibilite electrique des muscles paralyses.
2 L'electricite est egalement appliquee, mais avec moins de certitude, a

la paralysie dite spinale, aux paralysies rhumatismales, hysteriques, essen-

tielles, qu'elles soient localisees ou plus ou moins generalises ; mais comme
ces affections peuvent guerir spontanernent ou disparaitre temporairement,
on ne saurait juger de la valeur reelle du traitement electrique.

3° Les nevralgies, en general, guerissent par l'excitation electro-cutanee,
a 1'exception des nevralgies faciales.

4° Les douleurs musculaires rhumatoides guerissent rapidement par le

traitement electnque.

5° Les hyperesthesiescutaneesou musculaires, les anesthesies cutanees,

de cause hysterique ou saturnine, sont heureusement modifiees par l'excita-

tion electro-cutanee.
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6° Certaines nevroses, entre autres l'angine de poitrine, guerissent par

l'excitation electro-cutanee.

7 II a traiti avec succes, suivant lui, les affections locales, eomme la

paralysie de la septieme, de la troisieme et de la sixieme paires; l'aphonie, la

surdite, la paralysie de la vessie, et quelques casd'etranglement interne de

1'intestin.

8° L'application de l'electricite an traitement de la choree, de la crampe
des ecrivains, de la goutte, de l'amaurose, n'a produit que des resultats a

peu pres negatifs.

M. Namias fait usage ordinairement d'une pile a couronne de tasses

formee de deux cents elements, chargee avec de l'eau salee. La force de

cette pile diminuant rapidement, il la remplace par one autre et celle-ci par

line troisieme, afin de donner le temps aux couples de se depolariser : c'est

la l'enfance des piles. II assure avoir reconnu que par leur emploi on evite

des effets calorifiques on autres qui sont inevitables avec les piles a courants

constants aujourd'hui en usage. Voici les resultats qu'il a obtenus :

i° Les courants intermittents ne laissent aucune impression durable sill-

ies corps vivants. Des secousses moderees tiennent en exercice les nerfs et

les muscles et ne s'opposent pas a la reaction vitale. L'affluence sanguine et

le surcroit de nutrition suivent les secousses repetees.

2° Si les secousses sont excessivement fortes, mais non au point de tuer

3° Les courants continus trop prolonges produisent des maladies.

4° II a reconnu l'influence de la direction sup les nerfs de fhomme, in-

fluence que Ton croyait nulle.

5 II a determine les cas de paralysie ou la guerison est complete et ceux
ou il y a seulementdel'amelioralion, avec des courants intermittents, qui
sont preferables aux autres ; il emploie des courants centrifuges dans les pa-
'alysies du mouvement, les^ courants centripetes dans les paralysies des
sens.

o° Dans les nevralgies ou les nevroses, il n'y a pas de regie fixe; tantot
>l faut employer des courants intermittents, tantot des courants continus
dans un sens ou dansun autre.

7° Dans les affections du systeme vasculare et lymphatique, les courants
continus sont necessaires, a 1'oppose des affections du systeme nerveux et

"msculaire, qui reclament les courants intermittents.

11 a demontre, suivant lui, que Ton devait considerer eomme une
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erreur l'emploi de la contractilite electro-muscula ire pour trouver le siege

et la nature des paralysies.

M. Poggioli a fait usage exclusivement de l'eleclricite statique dans le

traitetnent des maladies, comme on l'administrait avant la decouverte de

la pile, en s'appuyant sur la theorie de Franklin. II recommande surtout

l'eau electrisee en boisson et les bains electriques.

M. Tripier a presente un Traite" d 'electro -therapie dans lequel il passe en

revue toutes les metbodes employees et les resultats obtenus, qu'il eherche

a expliquerau moyen de vues theoriques. Il considere comme originates :

i° Ses considerations sur Taction des courants d'induction suivant leur

direction et leur intensite.

2° L'emploi d'excitateurs de differents genres, notamment de charbon.

3° Les indications chirurgicales de la methode galvano-caustique chi-

mique dont il a fait une application a divers cas pathologiques.

/j° L'explication de l'anesthesie.

5° Les experiences sur les sensations gustatives provoquees par la galva-

nisation immediate ou mediate de la langue.

6° La guerison d'un certain nombre de maladies.

7° Le traitement des hyperplasies conjonctives des organes contractiles,

notamment del'uterus et de la prostate, etc.

M. Scoutetten a presente au Concours un ouvrage ayant pour titre :

De lelectricite considered comme cause principale de Iaction des eaux mi-

ne'rcdes sur I'organisme, et dans lequel il traite a son point de vue : i° des

actions electriques des eaux minerales a 1'exterieur et a l'interieur du corps

de l'homme, soit que Ton prenne ces eaux sous forme de bain ou de bois-

son; a° de l'eleclricite du sang chez l'homme et les anirnaux vivants, et de

la reelectrisation des eaux minerales transportees.

Independamment de cet ouvrage, M. Scoutetten a presente les Memoires

speciaux dans lesquels il a developpe les diverses questions dont, il a fait

un corps de doctrine,

M. Ciniselli a presente un opuscule ou se trouve expose le resume de ses

etudes sur la galvano-caustique chimique, methode indiquee il y a trente

ans par l'nn de vos Commissaires, et dont il a meme fait une application

avec M. Breschet, a l'llotel-Dieu de Paris.

On distingue la galvano-caustique chimique de la galvano-caustique

thermique, en ce que celle-ci cauterise au moyen de la chaleur produite

dans un fil de metal parcouru par un courant electrique d'une certaine in-

tensite, tandis que l'autre opere la cauterisation a l'aide d'un acide ou d'un
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alcali separe d'une dissolution par Taction chimique du courant. 11 emploie

a cet effet soit nn circuit simple, soit un circuit dans lequel se trouve une

pile. Suivant la direction dn courant, il porte sur la partie malade nn caus-

tique acideou alcalin a T6tat naissant, et done par consequent d'une grande

energie. M. Ciniselli enumere dans son opuscule les cas ou il a obtenu des

guerisons en operant sur des tumeurs de differents genres et dans divers

cas pathologiques. G'est a l'aide d'une methode semblable que M. Nelaton

a enleve des tumeurs naso-pharyngiennes.

On ne pent que feliciter M. Ciniselli de chercher a appliquer Telectro-

chimie a la therapeutique; aussi votre Commission l'engage-t-elle a perse-

M. le Dr Pitet s'est attache a etablir un parallele entre les effets physio-

logiques et pathologiques produits par les courants interrompus et les

courants continus, et a montrer la superiorite de Taction therapeutique due

aux courants induits les plus faibles surcelle des courants induits les plus

energiques. Il est arrive en outre a cette conclusion, que le meilleur mode

d'application est celui des courants continus. Voici succinctement le resul-

tat de ses etudes :

Les courants induits et les courants continus produisent des effets essen-

tiellement differents : les premiers tendent a produire constamment un etat

inverse de celui qui existe an moment de leur application, c'est-a-dire que

leur effet propre initial, Slant constamment le meme que Tetat patholo-

gique qu'ils detruisent, il en resulte que leur effet therapeutique est inverse

du premier.

Les courants continus, an contraire, produisent sur Torgane affecte le

meme effet qu'ils provoquent a Tetat physiologique, c'est-a-dire un rela-

chement, une dilatation, etc.

Suivant ses observations, les courants induits energiques, appliques a

l'etat physiologique com me a Tetat pathologique, fatiguent les sujets et

aggravent souvent Tetat morbide; ils alterent et detruisent l'irritabilite

sensitive et motrice, tandis que les courants continus, au contraire, sont

lacilement toleres par Torganisme; ils sont employes utilement sur les vais-

seaux congestionnes; leur influence est telle, quelle doit etre prise en

serieuse consideration en therapeutique. M. Pitet rapporte un certain

nombre de faits qu'il considere comme demontrant les principes que nous
venons d'indiquer.

On ne pent qu'approuver Tauteur d'etudier successivement Taction phy-

siologique de Telectricite sur un orgaue a Tetat normal et sur le meme or-
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gane a Tetat morbide. C'est la route a suivre pour arriver a connaitre Tac-

tion therapeutique reelle de Telectricite.

M. Remak a fait usage des piles a courant constant et des piles qui ne

jouissent pas de cette propriete. Voici les resultats de ses experiences :

i° Le courant continu a un degre supportable agit sur les organes cen-

traux et entretient, par mouvements reflexes, des contractions, meme dans

des groupes de muscles antagonistes.

2° Les courants continus augmentent dans certaines limites Texcitabi-

lite du nerf au lieu de l'affaiblir, et cela dans les nerfs sensitifs et les nerfs

moteurs.

3° II a opere la resolution des contractures paralytiques au moyen du

courant continu. Ge procede est celui qui, dans des circonstances favo-

rables, guerit ces paralysies pour le traitement desquelles les courants

intermittents sont prejudiciables.

4° II a gueri egalement des paralysies invcterees.

.
5° II a opere sur des ma lades affectes de contractures ou de douleurs

rhumatismales : ayant fait passer pendant environ cinq minutes un courant

de quinze a vingt elements a sulfate de cuivre, a travers les muscles de

Tepaule, le malade leva son bras et le placa sur sa tete.

6° II a cherche ensuite, sans y parvenir, a reconnaitre si le courant

continu dune certaine force n'etait pas de nature a produire quelque des-

ordre dans Torganisme. L'emploi des courants interrompus ne Ini a reussi

que dans quelques cas particuliers et qui ne sont pas meme tres-frequents.

Si Ton compare ensemble les resultats que nous venons d'indiquer, on

voit que les medecins ne sont d'accord pi sur le mode de traitement, ni sur

les resultats obtenus. En effet, M. Duchenne emploie avec succes les cou-

rants intermittents dans la plupart des cas, traitement que rejette M. Remak

comme nuisible, pour donner la preference aux courants continus. M. Na-

mias pretend demontrer que le diagnostic electrique de M. Duchenne pour

reconnaitre le siege des paralysies est faux. Ce dernier n'admet pas dans

1'homme les proprietes hypoanesthesiantes des courants continus. M. Remak,

et en partie M. Pitet, avance que les courants continus augmentent dans cer-

taines limites l'excitabilite du nerf au lieu de l'affaiblir; c'est cette propriete

qui l'a engage a les employer dans le traitement des paralysies, de preference

a induction. Nous ajouterons que M. Hiffelsheim a considere le courant

intermittent comme un excitant et le courant continu comme calmant.

Nous ferons observer que Taction hyposthenisante des courants continus

parait etre assez generalement reconnue, et que des physiologistes admet-
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tent qu'avec des courants faibles, diriges successivement en sens inverse, on

n'a qu'unetres-faible action hyposthenisante, tandis que, lorsqne les con-

rants sont tres-intenses, cette action devient predominante.

Ces divergences, et d'antres encore que nous pourrions citer, dans les

resultats obtenus et les opinions emises sur la valeur de tel on tel procede,

montrent rimpossibilite ou Ton est de se prononcer encore sur les veri-

tables proprietes therapeutiques de I'electricite, suivant que Ton etnploie

les courants continus ou intermittents, surtout quand on n'a pas suivi les

traitements.

De deux choses Tune : I'electricite agit efficacement, ou son action est

nulle. Dans la premiere supposition il faut en conclure que les medecins

n'ontpas opere dans les memes conditions d'age, de constitution, de force

vitale, de ineme degre de maladie et avec des appareils electriques ay ant la

meme intensite; car si tout eut ete semblable de cbaque cote, il n'y a pas de

pa, obtenu les memes resultats. Dan

supposition, il faudrait admettre que la nature a tout fait. Nous sommes

portes a croire toutefois que les traitements n'ont pas ete appliques dans les

memes conditions, car on ne saurait nier que I'electricite n'agisse efficace-

ment dans certaines paralysies et d'antres cas pathologiques; de nombreux

exemples deja anciens sont la pour le prouver.

§ IV, — Observations et conclusions.

Nous demandons a PAcademie la permission de lui presenter quelques

observations qui ne seront pas sans utilite pour les applications thera-

peutiques.

Les courants continus et les courants interrompus ont chacun leur mode
d'action : les premiers, a l'aide d'electrodes mouillees, penetrent sous la

peau, dans les organes, y produisent des effets physiques, chimiques, calo-

rifiques, et peut-etre de transport ; effets dependant de I'intensite du cou-
rant et du pouvoir conducteur des parties qu'ils traversent. Ces parties

sont
: les muscles, lesnerfs, leurs elements organiques, les vaisseaux, tous

'fistissus, etc., entre lesquels le courant se partage suivant la conductibi-
»te de ces parties, qui ne forment pas un tout homogene, comme un con-
ducteur metallique

; il y a des embranchements, des anastomoses, des con-
tacts plusou moins immediats,d'ou resultent des resistances, de legers chocs
au « changements de conducteurs, qui ne peuvent etre que de legers fre-

missements
; des actions speciales sur les nerfs et sur les muscles, dont nous

avons deja parle ; des effets de chaleur produits par
"
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passage; peut-etre des effets chimiques anx changements de conducteur.

A-t-on analyse tons ces effets dans les recherches electro-physiologiques

sur les animaux, effets qui sont interessants a connaitre? Les effets de cha-

leur peuvent etre etudies avec une grande precision a l'aide des aiguilles

thermo-electriques; on n'a pasnon plus constate d'effets chimiques ni d'ef-

fets de transport. Ne sait-on pas, en outre, que les fils d'un metal mauvais

conducteur, tel que le platiue, traverses par descourants in tenses, se raccour-

cissent? Qui peut dire que de semblables effets no se manifeslent pas dans

les filets nerveux, les filets musculaires, les vaisseaux capillaires, etc.? Tons

ces effets peuvent exercer une influence sur les fonctions organiques : ce

sont la des recherches a faire. II faut encore, a I'exemple de M. Namias

dans les experienceselectro-physiologiques sur les animaux, voir apres leur

mort quels onl ete les effets produits sur les organes, selon que Ton a em-

ploye des courants con tinus ou des courants intermittents d'une inteusite

donnee, afin d'en faire une application a Thomme.

Les courants intermittents, independamment des effets physiologiques

deja mentionnes, produisent encore de la chaleur pendant les decharges

successives, comme on en a la preuve en dechargeant une bouteille de

Leyde au travers d'un fil fin de metal, et des effets de distension, comme

on le voit en faisant passer la decharge d'une bouteille de Leyde dans un

tube mince de verre, d'un petit diametre, lequel vole en eclats ; ce sont la

des questions a examiner, quand on desire traiter la question scieiitifiqne-

ment, tout en cherchant les effets therapeutiq ties de l'electricite; on voit

par la combien est complexe Taction therapeutique de l'electricite sur les

organes.

Quand on parcourt les considerations generales qui precedent les Me-

moires et ouvrages presentes a la Commission, il est facile de se convaincre

que lesexperimentateurs ne se font pas une juste idee du mode de degage-

ment de l'electricite dans les appareils dont ils font usage. Ces appareiU

comprennent les machines electriques ordinaires, les piles voltaiques a cou-

rant constant, les appareils electro-magnetiques et magneto-6lectriqnes,

dont la forme et les dispositions sont tres-variees.

On ne se rend pas bien compte non plus des effets resultant de l'electri-

cite degagee dans les actions chimiques. L'electricite, quelle que soit la

source qui la degage, est toujours de meme nature; elle ne differe d'une

source a l'autre que par la tension, la quantite et la duree de son passage.

Dans la pile, la tension de l'electricite est, en general, faible aux deux

poles, mais elle produit des effets physiques energiques, en raison de la

quantite d'electricile qui passe dans le circuit, quand on vient a le fermer.
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D'un autre cote, a l'instant ou Ton ferme le circuit de la pile avec un fil

de metal, le courant electrique qui parcourt ce fil en produit un autre par

induction (extra-courant), cheminant en sens inverse : ce courant, dont la

duree est tres-courte, et qui peut etre considere comme presque instan-

tane, tend a diminuer, a l'instant meme seulement de la fermeture, 1'in-

tensite du courant inducteur; en ouvrant le circuit, il se produit un autre

courant induit dirige dans le sens du courant inducteur, lequel a le carac-

tere des decharges de la bouteille deLeyde.

Les courants induits produits par les courants voltaiques ou Ies aimants

dans des fils places a distance different entre eux en intensite selon la force

de la pile, celle des aimants et la longueur des fils. Us ont un caractere

particulier, attendu que dans les decharges il y a deux courants instantanes

dirigesen sens inverse et agissant comme les courants alternatifs.

Les appareils electro-magnetiques ou magneto-electriques ne penvent
etre construits que dans le but de faciliter les applications de 1'electricite

par courants intermitlents ; les effets qu'ils produisent ne different entre

eux que par Pintensite des decharges; il est possible meme d'obtenir de
semblables effets avec des bouteilles de Leyde qui se dechargeraient et se

rechargeraient plus ou moins rapidement. II n'y a done d' effets speciaux
relatifs a des appareils determines qu'en raison des circonstances de l'in-

lensite, de la duree et de la succession des decharges.
On nese rend pas bien compte, en general, des effets physiologiques qui

penvent etre produits par 1'electricite degagee au contact des liquides dans
les corps organises. Quand deux liquides different*, conducteurs de l'elec-

'ncite, sont en contact, ils se constituent toujours dans deux etats elec-
tnqiies differents, soit qu'il y ait reaction chimique de Tun sur l'autre ou
«« simple melange. Celui qui se comporte comme acide rend libre de l'elec-

tricite positive, et l'autre de 1'electricite negative. Cesdeux electricites restent
rt etat statique taut que les liquides ne forment pas un circuit ferme au

i corps conducteur solide, non permeable, a moins dune dis-

ipeciale. A l'etat statique, la tension de 1'electricite est si faible,

woven d'i

position

Mi fan
es-sensible pour la mettre en evidence. II y a (

outre recombinaison des deux electricites au fur et a mesure qu'elles
deviennent libres sur la surface meme du contact, tant que dure Taction
c nmiqlle ou le melange; on ne voit done pas comment cette eleclricite

exercer une action sur les organes interieurs, surtout dans Tad-
^istration des eaux minerales. Si ces eaux sont alcalines, en reagissant
r a secretion acide qui recouvre la peau, elles prennent 1'eleQtricite

c
-
R-, 1867, 1" Semestre. (T. LXIV, IS<> 10.) 67
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negative, et la secretion 1'electricite positive; la recomposition des deux

electricites s'effectue sur la peau, et les organes interieurs ne peuvent en

eprouver aucun effet.

Dans le second cas, quand le circuit est ferme au moyen d'un metal,

il se produit des effets electrochimiques, sans aucun doute; mais existe-t-il

dans les organes de I'homme et des animaux des conducteurs conveoabl( i

pour former des circuits fermes? Quelles sont les parties solides condnc-

trices et non permeables qui pourraient determiner la circulation de 1'elec-

tricite degagee au contact des liquides pendant leur melange, on lorsqu'ils

reagissent chimiquement l'un sur l'autre? On n'en connait pas; car il n'y

a que des tissus qui separent les liquides, et par l'intermediaire desquels

s'effectuent les reactions; prives de ces liquides, ils ne sont pas conducteurs.

II ne suffit pas de baser une theorie physiologique sur un fait fondamen-

tal, il faut commencer par demontrer ce fait. Quant a present, l'existence

de courants electriques dans les organes de 1'homme vivant, courants dus

uniquement a la reaction des liquides, independamment de l'emploi de

conducteurs metalliques, n'est nullement prouvee.

En resume, on voit que depuis les Grecs jusqu'a la decouverte de la bou-

teille de Leyde, on a fait usage de la decharge de la torpille pour le trai-

tement de la paralysie et d'autres maladies, comme on le fait aujourd'hui

avec les appareils electriques.

Depuis cette decouverte jusqu'a celles de Galvani et de Volta, on a fait

de nombreuses applications de 1'electricite a la therapeutique, mais sans

prendre pour guides des donnees electro-physiologiques : ce n'est reelle-

ment que depuis cette derniere epoque que Ton s'est livre avec ardeur a

des experiences electro-physiologiques, dont les resultats out commence a

fouroir des principes surs pour les applications,

Vinrent ensuite d'eminents physiologistes, qui decouvrirent les pro-

prietes electriques et electro-physiologiques des muscles et des nerfs ; les

applications de 1'electricite devinrent alors plus rationnelies et plus metho-

diques.

La decouverte de l'induction permit seulement de constrnire des appa-

reils qui faciliterent singulierement l'emploi des courants intermittents;

aussi I'electro-therapie est-elle devenue usuelle en medecine.
Neanmoins, on n'est pas encore fixe sur le meilleur mode de traitement

a employer dans tel ou tel cas morbide, puisque l'un rejette comme nui-

sible ce que l'autre adopte comme le seul efficace. La Commission, qui n'a

pas suivi les traitements administres, doit rester dans le doute a cet egard,

jusqu'a ce que la discordance ait disparu; c'est pour ce motif qu'elle pro-
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pose a 1'Academie de remettre le prix a trois ans (i), dans l'espoir que d'ici

la de nouvelles experiences auront demontre la preference que Ton doit

donner a tel ou tel traitenoent, avec la certitude d'obtenir des guerisons

completes on des ameliorations sensibles, dans des cas pathologiques de-

finis, et avec une intensite egalement definie de courants continus ou inter-

mittents ; c'est alors que 1'electro-therapie formera un corps de doctrine

scienlifique, auquel 1'Academie pourfa donner sa haute approbation.

II est d'autant plus important d'en agir ainsi, qu'a 1'epoque actuelle, ou la

science medicale cherche, par l'in!roduction des sciences physico-cbimiques,

a acquerir le degre de certitude qui les caracterise, on doit demander aux

medecins qui appliquent l'electricite a la therapeutique d'entrer danscette

voie, qui pourrait leur ouvrir un champ de decouvertes importantes.

Neanmoins la Commission a pense qu'il serait convenable d'accorder a

M. Namias une medaille d e la valeur de quinze cents francs, pour les efforts

incessants qu'il a faits dans le but de repondre scientifiquement a la ques-

tion proposee par 1'Academie, et pour les observations interessantes qu'il a

deja recueillies.

GRAND PRIX DE CHIRURGIE.

CONSERVATION DES MEMBRES PAR LA CONSERVATION DU PERIOSTE.

(Commissaires : MM. CI. Bernard, Rayer, Longet, Serres, Ch. Robin,

Cloquet, Coste
?
Milne Edwards, Velpeau rapporteur.)

Rapport sur le Concours de l'aonee i860.

« Des faits nombreux de physiologie ont prouve que le perioste a la

» faculle de produire l'os. Deja meme quelques faits remarquables de chi-

rurgieont montre, surl'homme, que des portions d'os tres-etendues ont
n puetre reproduites par le perioste conserve.

Le moment semble done veuu d'appeler l'attention des chirurgiens
» vers une grande et nouvelle etude, qui interesse a la fois la science et

i'humanite.

n consequence, 1'Academie met au Concours la question de la conser-
" vnhon des membres par la conservation du perioste.

* Les concurrents ne sauraient oublier qu'il s'agit d'un ouvrage pra-
I(l«e, qu'il s'agit de l'homme, et que par consequent on ne compte pas
"toins sur leur respect pour I'liumanite que sur leur intelligence.

Academie, voulant marquer par une distinction notable l'impor-

c proposes, p. 538.
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» tance qu'elle attache a la question proposee, a decide que le prix serait

» de dix millefrancs.

» Informe de cette decision, et appreciant tout ce que peut amener de

» bienfails an si grand progres de la chirurgie, L'Empereuh a fait imme-

» diatement ecrire a 1'Academie qu'il doublait le prix.

» Le prix sera done de vingt mille francs. »

En presence d'une pareille recompense, d'une semblable perspective,

l'Assemblee devait s'attendre a de nombreux, a d'importants travaux! *

II y a longlemps deja, du reste, que cette question est agitee au sein

de VAcademic De 1739 a 1745, Dubamel a publie snr elle les premiers

travaux que possede la science.

Fonde sur ce qui se passe dans les vegetaux, il se livra a des recherches,

a des experiences sans nombre sur les animaux et sur l'homme, pour de-

montrer que le perioste nourrjt, engendre les os. L'ancienne Academic de

Chirurgie reprit la question ou Duhainel I'avait laissee; alors on vit

Dethleft, Troja, Bordenave, etc., se mettre a l'ceuvre et disculer la ques-

tion avec soin. Les chirurgiens du temps se diviserent en deux camps : les

uns pour la negative, les autres pour I affirmative.

L'experienee en etait la, lorsque M. Flourens vint reprendre les re-

cherches de Duhamel par la base. II y a line trentaine d'annees, le celebre

experimentateur multiplia ses recherches de mille facons sur les animaux,

an point d'ebranler vigoureusement et de nouveau la chirurgie experi-

mentale de son temps. C'est dans le but de faire ressortir la justesse de ses

apercus que 1'Academie a remis la question au Concours.
Aujourd'hui nous en sommes la, et ce sont les travaux qui s'y >ap _

portent que 1'Academie des Sciences est appelee a juger en ce moment.
Les ouvrages qu'elle a recus sur ce sujet ont tous une certaine impor-

tance. Mais en cas pareil, il ne peut pas suture d'invoquer quelques obser-

vations plus ou moins interessantes.

Ainsi la Commission a ete obligee de rejeter une Note sur la regeneration

des os de la face par la membrane muqueuse periostique, que luia adressee

M. Desmeaux, de Puy-Leveque, bien que cette observation soit digne de

consideration, mais parce qu'elle rentre exclusivement dans la question

Nous en dirons autant de M. Millo-Brule et du Memoire de M. Chretien,

qui ne se rapportent qu'a des faits anlerieurs, qu'a des faits deja signales

par Vigaroux.
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M. Mottet nous a adresse un Memoire de 82 pages et une piece anato-

mique qui n'est evicletmnent qu'un sequestre extrait d'un etui osseux

garni de son perioste.

Ces differents travaux, qui auraient eu de la valeur au commencement
du siecle actuel, restent en dehors de la question, et nous sommes obliges

de les mettre de cote pour nous arreter a deux grands ouvrages, deux
oeuvres de longne haleine remplies d'experiences, de fails de toute sorte

recueillis sur les animaux et sur 1'homme, de faits physiologiques et de
faits pratiques; ces deux ouvrages sont sortis de la plume de deux hornmes
remarquables.

L'un est du a M. Sedillot, place aujourd'hui a la tete des chirurgiens

d'armee et de la Faculte de Medecine de Strasbourg;

L'autre est de M. Ollier, chirurgien beaucoup plus jeune, mais d'un
grand merite, actuellement a la tete du grand hopital de Lyon.

Travaillant tons deux a elucider la question depuis une dizaine d'annees
avec une ardeur sans pareille, ils ont multiplie ies faits sans se ralentir.

Ces deux savants oni abordr

ant a Tin verse J

Ui Sedillot so

question, mais en

que le perioste regen
a experiences qui vont de 1 interieur a l'exterieur, de ce qu'il appelle l'evi-

dement

;

L'autre soutient que le perioste reproduit les os de toutes pieces par

Si nous n'avions ecoute que Tun des deux auteurs, nous aurions du
rejeter complement tous les travaux de l'autre. Mais en y regardant avec
attention, il n'est point difficile de ramener leur divergence d'opinions a
un resultat commun.

Ainsi M. Sedillot creuse les os malades, les transforme en coque, jusqu a
qu it arrive a une couche saine, et proiive surabondamment dans son

Traile de Cevidement, que le teste de l'os, sain, anime par le perioste qui reste
au dehors, suffit pour retablir un os nouveau, une couche de tissu osseux
vivant. C'est de la sorte qu il est parvenu a retablir, a regulariser une me-
ode ancienne et qui permet de sauver les membres dans un grand uombre
e cas. II a ainsi creuse avec succes les condyles du tibia, du femur, le

calcaneuni, etc.

,
•
Olher, dont les experiences ont ete aussi nombreuses que variees,

saT fi

ttaCh
^ k pr°UVer (Iu

'

en detachaiit le perioste d'un os sain, en le lais-

xe aux ligaments et aux tendons, on pouvait extraire les os du
m re avec chance de voir l'os se reconstituer. II est parvenu a rese-
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s articulations entieres, a extraire 1'humerus, par exemple, en

membre qui s'est reconstitue d'une maniere a pen pres com-

plete. Avant d'en venir la, M. Oilier avail vu sur les animaux les os du me-

tatarse, du metacarpe, le radius, etc., se reproduire de toutes pieces apres

le deeollement du perioste. Bien plus, il a vu, et nous avons montre en son

nom ici, des lambeaux de perioste transporters dans des regions, dans I'aine,

la cuisse, y prendre vie et devenir le siege d'une secretion osseuse.

La chirurgie inilitaire de ces derniers temps lui a donne la preuve que

dans les blessures par armes de guerre, on obtient des resultats iraportants.

MM. Langenbeck, Esmarch, etc., out eu de nombreuses occasions en

Prusse, comme on en avait eu dans les guerres du Slesvvjg, de confirmer la

justesse du principe emis par M. Oilier. Us ont vu qu'a la place des ampu-

tations on pouvait sauver les meinbres par la resection sous-periostee. Il

u'est pas contestable non plus que pour la fabrique d'un nez nouveau,

que pour la fermeture de trous de la voute palatine, on puisse aussi tirer

partie de la conservation du perioste.

M. Sedillot, qui s'est attache a creuser les os de l'interieur a l'exterieur,

est arrive de son cote a de merveilleux resultats. S'll combat M. Oilier,

c'est dans la crainte d'une rivalite redoutable; mais il n'a pas vu qu'eu de-

hors des points malades des os, M. Oilier conservait toute la gaine periostee

avec mi soin extreme.

II est d'ailleurs manifeste que la methode de l'evidement des os eon-

vient mieux que la methode purement sous-periostee aux homines adultes

on avances en age, et qu'en somrne les deux melhodes viennent an secours

1 une de l'autre an lieu de s'exclure. C'est ce qui a conduit votre Commis-
sion a vous proposer de partager le prix entre les deux auteurs cl une ma-
niere egale.

L Academic adoj)te celt< proposition.

PRIX DIT DES ARTS INSALUBRES,
FONDE PAR M. DE MONTYON.

(Commissaires
: MM. Boussingault, Rayer, Payen, Chevreul, Dumas,

Combes rapporteur.)

Rapport sur le Concours de l'annee 1866.

Parmi les pieces adressees pour concourir au prix de la fondation Mon~
tyon pour rassainissement des arts on professions insalubres, la Commission
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a distingue une Lettre de M. Galibert qui a recu, en i865, de I'Academie

un encouragement de cinq cents francs pour un appareil respiratoire, an
moyenduquel on peut penetreret sojourner pendant quinze minutes environ

dans un lieu rempli de gaz mephitiques. M. Galibert decrit les nouveaux
perfectionnements qu'il a apportes a cet appareil. lis portent principalement

sur le reservoir d'air, qui etait d'abord une peau de bouc preparee et qui est

maintenant forme d'une toile double rendue impermeable par l'interposition

de caoutchouc; la capacite du reservoir a ete ainsi augmeutee et sa forme a

etc rendue plus commode, sans augmentation on meme avec diminution
de poids. C'est une amelioration reelle. Par les modifications avantageuses
apportees a sa conception premiere, par les experiences nombreuses qu'il a

faites, 1'auteur est parvenu a repandre la connaissance et l'usage de son
appnreil, dont 1'utiiite est aujourd'hui generalement appreciee.

La Commission a l'honneur de proposer a I'Academie d'accorder a

M. Galihert une mention tres-honorable avec un nouvel encouragement
de mille francs, comme recompense de son zele et des perfectionnemenfs
apportes depuis i865 a son appareil.

Cette proposition est adoptee.

PRIX BREANT.

(Commissaires
: MM. Serres, Andral, Velpeau, Jobert de Lamballe,

Cloquet, CI. Bernard, Ch. Robin rapporteur.)

Rapport sur le Concours de l'annee 1866.

La Commission du prix Breant vient vous presenter un Rapport sur les
travaux, concernant l'etude medicale du cholera, qui, chaque annee, vous
WW adresses pour concourir an prix fonde par M. Breant. Cetle annee,
""" plus que les precedentes, la Commission ne peut vous proposer de
decerne

aiselle a cm devoir signaler a voire attention et dis
g»fr par one recompense, suivant lintention du testateur, les travaux qui

• paraissent avoir fait faire quelques progres a nos connaissances, soit sur
la "ature, soit sur les modes de transmission de cette maladie.
^Cent dix travaux out ete soumis a notre examen. Beaucoup se composent

vues "ypothetiques longuement developpees, sur les causes premieres et
l1 re intime de la maladie, sans que leurs auteurs se soient grande-

^
nt

P r^occupes de la necessite d'une connaissance approfondie de I'or-
gan.sation humaine et des milieux dans lesquels nous vivons pour resoudre
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ces questions. D'autres ecrits a peu pres aussi nombreux, bases sur des ob-

servations cliniques propres a leurs auteurs on rassemblees par eux, con-

cluent a l'existence de germes gazeux ou solides, chimiquemenl actifs on

organises; mais ici de simples presomptions ne sanraient suffire en dehors

de tout examen direct de germes qui li'ont jamais ete vus et d'experiences

fa iles a leur aide.

II est enfin des travaux qui se composent d'observations cliniques et

therapeutiques laborieusement recueillies et discutees ; mais, quelque esti-

mables qu'ils soient, nous n'avons pu leur faire prendre part au Goncours,

par la raison que les resultats auxquels ils out conduit ne se distinguaient

pas essentiellement de ceux qui avaient ete donnes par des ecrits du meme

genre dont les epidemies anterieures avaient fourni les materiaux. Sans

mentionner ici toutes les etudes sur te cholera, dignes d'interet, que nous

avons du examiner, signalons cependant celles de MM. Nonat, Heullarcl-

Darcy, Bonnafont, Raimbert (de Chateaudun), Martinencq, etc., etc.

Notre attention a ete plus particulierement fixee par des recherche? qui

lendent a repondre a une partie des questions posees i'an dernier par

M. Serres au nora de votre Commission, dans un rernarquable Rapport sur

le prix Breant. Ajoutons que, dans ce Rapport (Comptes rendus des seances,

\. LXH, p. 538), a l'occasion d'mi travail de M.Thiersch sur les dejections

choleriques considerees au point de vue de leur influence sur la transmis-

sion du cholera, votre Commission a specialement reserve, pour les exa-

miner en 1866, les travaux dont la direction pouvait se rapprocher fie

celle qn'a tracee M. Chevreul d'une maniere si lucide en i83g, dans uu

Rapport celebre lu dans cetle enceinte. Notons qn'il est regrettable que

la methode qui s'y trouve exposee n'ait pas ete toujours prise en conside-

ration dans les travaux relatifs a cet ordre d'etudes: car ce Rapport traite

de la marche a suivre pour (a recherche des matieres actives sur ('economic

animate, qui peuvent se trouvcr dans les produits morbides, I 'atmosphere et les

eaitx, dans les cms a" epizooti

c

, <l\ phlnnic, de nuilatlus coiiUif/icuses, etc.

Les auteurs dont nous devons vous proposer d'encourager les re-

cherches out, par epreuve experimental?, etudie rinfluence des diverses

sortes de dejections et d'emanations choleriques sur l'homme et les nm-

maux. Laissant de cote les hypotheses, ils ont place la question sur son

veritable terrain en venant en appelera 1'experimentation. lis ont penseavec

raison que le meilleur moyen d'arriver a guerir les maladies etait d'apprendre

a lesbien connaitre; que, pour les bien etudier, il importait de chercher

a les communiquer de l'homme aux animaux, afin de determiner exacte-
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ment la nature des lesions correspondant aux symptomes qui caracterisent

chacune des phases du mal. La transmissibilite du cholera etant un fait

acquis a la science, ils ont fait faire un pas de plus a cetle question en de-

montrant qu'un certain nombre de donnees concernant les agents de la

transmission du cholera et leur mode d'action sont devenues susceptibles

d'etre soumises au controle de l'experience en dehors de toute opinion

svstematique. Quelques-uns d'entre eux ont en outre decrit avec soin,

compa ement a ce qu'ils ont observe s

tees sur les animaux qu'ils avaient rendus malades. Dans le jugement

qu'elle a porte, votre Commission a dii naturellement prendre en grande

consideration les recherches de cet ordre, qui constituent des preuves

importantes, lorsqu'il s'agit d'etablir les analogies et les differences d'une

affection morbide eludiee sur des especes animales differentes.

Bien qu'avant de porter tin jugement sur ces recherches votre Commis-
sion ait compare entre elles toutes eel les du meme genre qui ont ere

tentees depuis Magendie [Lecons sur le cholera, i836), elle a pense qu'un

rapide enonce suffirait pour vous faire comprendre la nature des questions

qu'ont cherche a resoudre les investigateurs dont elle vous proposera de

recompenser le zele.

I. Le travail le plus complet de cenx qui, concus dans 1'espritque nous
venons d'indiquer, ont ete soumis a notre examen, est celui que MM. les

AJ
rs
Legros et Goujon vous ont adresse. II se compose de trois Memoires

manuscrits intitules

:

i° Recherches experimentales sur le cholera, faites au laboraloire (Chislolocjie

de la Faculte de Medecine de Paris;

2 Jy/ouvelles experiences sur la transmission du cholera
, faites dans le meme

laboratoire pendant I'epidemie de 1866;
3° Relation de Vepidemie de cholera <jui a retjne dans le department de la

Nevreen 1866(1).

<- est particulierement a ces medecins que nous devons les experiences
es plus nombreuses et celles aussi qui ont ete executees*sur les animaux
es

Plus voisins de l'homme qu'il nous soit possible de choisir. Leurs expe-
riences out ete faites par ingestion gastrique et injections soit dans les veines,

(0 Ces Memoires, envoyes manuscrits a I'Academie, ont ete completes ulterieurement
e analyse imprimee du premier d'entre eux, analyse extraite du Journal de I'Ana-

omie et de la Physiologic de Vhomme et des animaux, annee 1 866.

C R., I 86
7 ,

xer semestre. (T. LXIV, N° 10.) 68



(5.o)

soit dans la trachee, du liquide des dejections choleriques filtrees, clu serum

sanguin des choleriques et de l'eau obtenue par condensation de la vapeiir

atmospheriquefiltree. lis ont determine ainsi 1'apparition d'accidentscho-

leTiques chcz lesaoimaux. Leur expose des conditions de la production de

ces plienomenes est accompagne d'une description comparative plus nette

qu'on ne l'avait faite soit des symptomes, soit des lesions observees dans

chaque appareil organique, avec ceux qu'ils ont constates eux-memes sur

1'homme apres tant d'autres observateurs. Guides par la connaissance des

analyses des dejections choleriques faites avant eux, ils ont cherche a de-

montrer que l> cholera etait du a vine alteration moleculaire primitive des

principes albuminoides memes du sang, en consequence de laquelle ces

principes acquierent des proprietes analogues a celles de la diastase; que

ces principes ainsi alteres passent dans les diverses dejections, et que des

traces peuvent en etre entrainees par la vapeur d'eau pulmonaire, etc.,

pendant l'evaporation de celles-ci; que ces substances sont susceptibles de

determiner sur leurs analogues, dans un etre sain, une alteration semblable

a celle qu'elles presentent quand elles penetrent dans l'economie.

A cet egard, bien qu'il y ait des differences quant a la rapidite avec

laquelle se transmettent les accidents sur les animaux affaiblis, comparati-

vement a ceux qui sont bien portants, il y en a de bien plus considerables

encore au point de vue de la quantite de substance qu'il est necessaire d'em-

ployer pour rendre malades les animaux, comparativement a ce qui, du-

rant les epidemies, parait suffisant pour determiner 1'apparition des sym-

ptomes choleriques chez les hommes.

MM. Legros et Goujon ont execute, de plus, une autre serie d'experiences

en se placant dans des conditions analogues a celles qu'ils avaient adoptees

d'abord, mais en se servant de solutions de diastase retiree de 1
orge

germee au lieu de dejections choleriques filtrees, etc.; ils ont obtenu

alors, sur les chiens et les lapins, les memes effets qu'avec celles-ci.

Ils ont constate que lorsqu'ils employaient divers produits morbides ou

des matieres en voie d'alteration cadaverique a la place des prec(klentes,

les symptomes et les lesions survcnant n'etaient plus les memes que ceux

que Ton observe quand on se sert soit de dejections choleriques ,
soit de

II. Les lignes suivantes resument les recherches que M. Thiersch a

des Tannee derniere soumises a l'examen de votre Commission.

Le procede experimental ayant pour but de provoquer les phenomenes
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choleriques chez des animaux a ete institue par M. Thiersch de la maniere

suivante :

II a mele a la nourriture d'un certain nombre de souris de petits mor-

ceaux de papier a filtre, d'un pouce carre, trempes dans le liquide intes-

tinal de choleriques, puis desseches. Cette imbibition a ete pratiquee sur

un liquide frais, puis sur du liquide rejete depuis six jours, et conserve

a la temperature de 10 degres; enfin sur un liquide plus ancien.

io4 souris ont avale ces fragments. Celles qui ont ete soumises au trailemenl

des dejections fraiches n'ont offert aucun symptome morbide. Ge qui est

caracteristique, c'est que, sur 34 qui ont avale du papier trempe dans des

dejections anciennes de trois a neuf jours, 3o devinrent maladeset 12 mou-
rurent. Les symptomes qu'elles presentment furent des selles aqueuses, la

disparition de l'odeur de l'urine, puis la suppression de celle-ci; enfin

quelques-unesoffrirent, avant de succomber, one roideur tetanique. 11 n'y

eut jamais de vomissements.

L'autopsie revela la congestion des intestins, le depouillement de leur

epithelium, la degeiuVescence gr;nsseuse des reins, et la vacuite de la vessie.

Les papiers imbibes de dejections plus anciennes ne produisireut aucun

effet.

M. Thiersch conclut de ces faits qu'il se developpe dans les dejections

choleriques un principe fixe, et cela dans l'intervalle compris entire le troi-

sieme et le neuviemejour apres leur emission ; cet agent ou principe loxique,

dont il ne determine pas la nature, introdnit dans 1 organisme des animaux
sur lesquels il a experimente, a produit un mal souvent mortel, et presen-

tant des lesions intestinales et renales semblables a celles que Ton ren-
contre dans le cholera (1).

HI. M. A. Baudrimont, professeur a la Faculte des Sciences de Bordeaux,
en vous envoyant ses travaux qu'il destinait au concours Breant, a pris en
consideration cette clause du testament dans laqnelle M. Breant exprime le

v'ceu que les personnes qui auraient demontre dans l'air quelque element
niorb 1(ie a Taide d'appareils, nouveaux ou non, puissent concourir au prix
q«'i! a fonde. II vous a presente d'abord un travail qu'il a hi devant cette

Academie le 8 octobre i855, et dans lequel il decrit un appareil destine a

(0 Carl Thiersch, Infections-Versuche an Thieren mil clem Inhalte des Choleradarmcs;
Munchen, i856; in-8°, p. 1-118; et Sur les principes toxiquvs qui peuvent exi.stcr dans les

ejections choleriques {Conintcs rendns des seances dr f Acadcnie des .Sciences ; Paris, 1866:
l'LXlILi,. nnol
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la recherche des organismes et des autres corpuscules pouvant etre presents

clans lair atmospherique. II y a joint ua Memoire (i) contenant l'expose

desresultats des analyses du sang et des dejections choleriques qu'il a prati-

quees a diverses r< -prises. II les a fait suivre d'experiences chimiques de-

montrant cjue ces liquides contiennent une substance albuminoide qui jouit

des proprieties saccharifiantes et fermentescibles de la diastase, substance

provenant d'une modification chiinique des principes coagulables dil sang.

IV. Parmi les travaux adresses pour concourir an prix Breant, nous

signalerons encore a 1'Academie celui de M. le Dr Jules Worms, intitule :

De la propagation du cholera et des moyens de la restreindre (Paris, 1 865,

in-8°). Bien que ne renfermant aucune recherche experimentale, il donne

une analyse exacte et scientifiquement discutee des principales publica-

tions qui traitent des divers modes de transmission du cholera. Votre Com-

mission ne saurait toutefois admettre avec ce medecin que toutes les circon-

, qu

Lires, et qui vivent, se developpent on perissenl,

; deposent leur offre on leur refuse les conditions

Mais elle reconnait que M. J. Worms a eu le merite de bien inettre en

rapport les mesures prophylactiques et therapeutiques a prendre avec les

indications de la science concernant les agents de la propagation du cho-

lera. II a particulieremen t specifie quil ne faut pas craindre de dire la

verite sur la transmissibilite du cholera; qu'il faut reconnaitre que ce n'est

pas par le contact que la maladie est transmissible; qu'en aerant les ap-

parlements et en prenant certaines autres precautions, on est presque sur

de rimmunite; mais qu'il faut publier hautement que les dejections du

malade repandues au hasard peuvent devenir un moyen de transmission,

ainsi qn'avaient deja cherche a le demontrer pour les diverses excretions,

en 1849, M le Dr Pellarin, puis surtout M. Ch. Huette (Du developpement

et de la propagation du cholera, Archives generales de Medecine; Paris, i855

;

in-8°,t.VI, p. 5 79 ).

M. J. Worms pense qu'il est impossible de faire, dans Taction generate,

la part qui revienta chacun des elements de la transmission; mais les faits

(1) A. Baudrimont, Recherches experiment, tics el observations siu le cholera eplilem"/'"'

;
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qu'il a rassembles et logiquement coordonnes semblent prouver que les

dejections et les objets souilles sont les agents les plus dangereux.

V. Nous devons enfin mentionner les interessantes experiences de

M. Lindsay, qui paraissent demonlrer la transmission du cholera par les

emanations provenant de vetements portes par les choleriques ainsi que

de leurs dejections, lorsque ces emanations sont respirees par des animaux

soumis a certaines conditions d'affaiblissement general. II a decrit avec soin

ces conditions, ainsi que les symptomes et les alterations observes sur les

chiens et les chats soumis a ses experiences (i).

En comparant les uns aux autres les resultats des observations et des

experiences nombreuses rapportees dans les travaux qu'clle a pris en consi-

deration, votre Commission a constate que certains de ces resultats etaient

contradictoires. Dans l'impossibilite ou elle se trouve de faire elle-meme

les recherches necessaires pour expliquer les oppositions quelle a remar-

quees, elle ne peut, jusqu'a plus ample informe du moins, reconnaitre la

validite de plusieurs des faits avarices. Elle pense egalement que quelques-

uns des autres de ces resultats particuliers, avant d'etre defmitivement

admis dans la science, ont besoin d'etre confirmes par de nouveaux essais

s'appuyantsur les regies formulees a cetegard dans le Rapport de M. Cbe-
vreul que nous avons cite plushaut; car des notions cbiiniques plus pre-
cises eussent certainement donne a ces resultats plus de valeur et conduit
les auteurs qui les out obtenus plus pres de la solution du probleme qu'ils

s'etaient pose.

votre Commission eut desire aussi voir les experimentateurs se preoccn-
per davantage de l'etude des conditions organiques qui amenent tant de
( alerences entre 1'bomme et les animaux, quant aux diverses circonstances
<l"i determinent l'appnrition et la transmission du mal, sujet, auquel
MM. Legros et Goujon ont cependant touche incidemment.
Mais votre Commission reconnait que plusieurs des auteurs que nous
is avons cites ont, a laide de matieies de provenance cholerique, deter-

ge chez les animaux des symptomes et des lesions semblables a ceux que
on observe sur les hommes atteints de cholera; qu'ils en ont fait une

description comparative exacle, et qu'a cet egard ils ont donne a leurs
ercnes la direction la meilleure qu'il fut possible de leur donner dans

ler

LlNDSAT
'
medecin a l'hopital des choleriques d'Edimbourg, Transmission du cho-

^ °UX anim"Kc {Gazette hebdomadaire de Medccine; Paris, 1 854 5 ™4°, P- 939 et io44)
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l'etat acttiel de la medecine. Aussi elle a cm devoir encourager le zele et

recompenser les efforts des experimentateurs et des observateurs dont les

travaux lui semblent, a des titres divers, pouvoir etre utilement consultes

a I*occasion de recherches scientifiqnes nouvelles ou de mesures prophv-

lactiques et therapeutiques a prendre contre le cholera.

En consequence, la Commission a 1'honneur de proposer a FAcademie :

i° D'accorder a MM. Legros et Goujox une recompense de deux milk

francs;

2° D'accorder a M. C. Thiersch une recompense de dome centsfrancs.

Enfin les recherches de MM. A. Baudrimont, Jules Worms et Lindsay

ont paru a votre Commission meriter :

i° Celles de M. A. Baudrimont, une citation tres-honorable dans le Rap-

port avec liuit centsfrancs;

2° Celles deM. Jules Worms, pareille citation avec huit cents francs;

3° Et celles de M. Lindsay lui semblent egalement devoir etre citees

honorablement dans ce Rapport.

PRIX CUVIER.

(Commissaires : MM. Milne Edwards, d'Archiac, Coste, Daubree,

fimile Blanchard rapporteur.)

Rapport sur le Concours de l'annee 1866.

La Commission conserve a celte recompense la haute valeur qui lui a ete

assignee dans les annees precedentes. Attribue successivement aux travaux

de M. Agassiz, de M. Richard Owen, de Jean Muller, de Leon Dufour, de

M. Murchison, le prix Cuvier se trouve ainsi avoir une importance excep-

tionnelle. II a ete decerne en dernier lieu a un illustre geologue. Cette cir-

constance a determine la Commission a l'accorder cette fois a un zoolo-

giste dont les travaux ont contribue avec eclat aux progres de la science.

La Commission donne le prix Cuvier a M. de Baer pour 1'ensemble de se?

recherches sur l'embryogenie et les autres parties de la Zoologie.

Nous n'avons pas a rappeler ici l'extreme interet des observations qui ont

vain a leur auteur une si haute consideration parmi les naturalistes, et u" e

si grande renommee dans le monde savant. I,a celebrite de l'il lustre pro-

fesseur de Saint-Petersbourg n'a-t-elle pas ete acquise par ces recherches si
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nombreuses et si dedicates sur le developpement des animaux, qui deja

marquent une epoque des plus brillantes dans l'histoire des Sciences na-

turelles? En decernant le prix Cuvier a M. de Baer, n'eveille-t-on pas le

souvenir de ces etudes du professeur de Saint-Petersbourg, deja vieilles de

pres de quarante annees, qui, en revelant des differences essentielles dans la

formation embryonnaire des principaux types du Regne animal, apporterent

d'une maniere inattendue une eclatante confirmation des vues de notre

grand zoologiste, relativement aux formes typiques auxquelles se rattacbent

tous les animaux?

En decernant le prix Cuvier a M. de Baer, l'Academie rend un hommage

merite au talent qui a produit un ensemble de travaux dont les resultats

, pour le progres de la Zoologie; travaux ou Ton admire

ispirations de l'auteur dans la poursuite de ses etudes,

i du jugement dans l'appreciation des faits observes.

(Commissaires : MM. Brongniart, Decaisne, Duchartre, Tulasne,

Trecnl rapporteur.)

Rapport sur le Concours de 1866.

L'Academie proposa en 1862 pour sujet du Concours la question sui-

varite :

« Determiner par des recherdies analomiques sil existe dans la structure

» des tiyes des vegelaux des caracteres propres aux grandes families naturelles,

8 et concordant ainsi avec ceux qui sont deduits des organes de la reproduc-

Un seul Memoire fut envoye. La Commission n'ayaut pas juge a propos
e "ecerner le prix offert par l'Academie, la question fut remise au Con-

cours; et, pour faciliter l'acces des recompenses, il fut declare en meme
empsque l'Academie admettrait a concourir tout travail consciencieux qui

urait pour objet special letude anatomique comparee d'tm ou de plusieurs

yenres de tiges^ et notamment Cexamen des lianes et des tiges grimpantesouvo-
iles, eludiees comparalivement avec les autres sorles de tiqes dans Its memes

famdles vegetales.

Trois ^avaux furent deposes au Secretariat de Tlnstitut en 1866.



(5i6)

Le Memoire n° r a pour epigraphe : Primum videre, iterum atque itemm

vidcre, licec est scienlia.

Le n° 2 porte la suscription que voici : Sfgna distinctionum interioris struc-

ture? modum exprimerUia. Juss.

Le n° 3 porte ia suivante : Les recherches de M. de Mirbel [au point de vue

des rapports de la structure des tiges avec la circonscription des families natu-

relles) meritent d'etre reprises. Ad. Br.

Votie Commission pense que les concurrents n'ont pas atteint le but

meme restraint qui fut propose. Us out etendu leurs recherches sur un grand

nombre d'objets sans en elucider suffisamment aucun. En consequence,

votre Commission juge qu'il n'y a pas lieu a decerner le prix, et propose de

retirer la question du Concours.

L'Academie adopte cette proposition.

PRIX JECKER.

(Commissaires : MM. Dumas, Pelouze, Regnault, Balard, Fremy,

Chevreul rapporteur.)

Rapport sur le Concours de l'annee 1866.

La Section de Chimie decerne le prix Jecker, de l'annee 1 866, a

M. Cahoubs pour ses derniers travaux;

i° Sur les composes de 1'antimoine, de l'etain, etc., avec les carbures

d'hydrogene de la categorie du methyle, de l'ethyle, etc., composes ter-

naires qui se combinent a la maniere d'un corps simple electropositif

avec i'oxygene, le soufre, etc.

;

i° Sur les densites des vapeurs de differents corps qui ne se corn-

portent a la maniere d'un gaz qu'a des temperatures eloignees de leur

point d'ebullition sous la pression nonnale de l'atinosphere;

Travaux recommandables par la precision et l'exactitude des expe-

PRIX BARBIER.

(Commissaires : MM. Velpeau, Rayer, Cloquet, Bernard,

Brongniart rapporteur.)

Rapport sur le Concours de l'annee 1866.

Parmi les travaux adresses a I'Academie pour concourir a ce prix, aucun

a paru a la Commission chargee de les apprecier assez complet et assez
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important pour meriter le prix; mais elle a distingue cependant deux Me-

moires qui lui paraissent dignes de fixer son attention et d'etre encourages

par elle.

L'un, inscrit sous le n° 2, a pour objet l'extraction de 1'opium du pavot

cultive dans le nord de la France.

Deja des essais nombreux ont ete faits a ce sujet, et M. Aubergier, profes-

seura la Faculte des Sciences de Clermont, a particulierementmontre qu'on

pouvait retirer de 1'opium de tres-bonne qualite des pavots cultives en

France. Cependant, cette extraction ne s'est pas propagee, et line des causes

qui mettent obstacle a cette recolte consiste dans I'irregularite de nos sai-

sons, les pluies venant souvent detruire, au moment ou on pratique les

incisions sur la capsule des pavots, tout le produit de la recolte.

M. Lailler, pliarmacien en chef de l'asile de Quatre-Mares (Seine-Infe-

rieure), a pense qu'on pourrait eviter ce grave inconvenient en incisant les

capsules des pavots apres leur arrachage et leur transport sous un hangar
ou dans tout autre lieu a 1'abri de la pluie. C'est le resultat de ses expe-
riences qu'il a presente a l'Academie.

II a constate que des pavots etant arraches et plonges par leurs racines
dans desbaquetspleins d'eau dans des lieux abrites, en pratiquant sur leurs

capsules des incisions suivant la methode ordinaire, on pouvait obtenir, par
1'ecoulement du sue laiteux, de 1'opium non-seulement en quantite egale,

mais meme un peu superieure a celle qu'on recueille sur la plante enraci-
nee, opium contenant au moins une proportion egale de morphine.
Ce resultat pent s'expliquer par l'expulsion plus complete du sue contenu

dans les vaisseaux par suite de la fletrissure meme des plantes.

On pourrait croire d'abord que cet arrachage de la plante avanf la matu-
nte complete des fruits devrait entrainer la perte de la recolte des graines
^ontle produit est necessaire pour couvrir les frais de cette culture, mais
M. Lailler s'est assure que les graines finissaient de murir sur la plante
arrachee et donnaientune quantite d'huile egale a celle qu'on ,u.rait obte-
nuede la plante sur pied. Au point de vue de Fexperience scientifique, la
question parait done resolue ; mais, dans une application industrielle, il s'agit
esavoir si les frais qu'entrainerait ce mode d'extraction seraient compen-

Ses
Par ,a valeur des produits. M. Lailler annonce qu'il va se livrer a des

experiences plus etendues sur ce sujet interessant pour ragricullure et la

H macie, et la Commission propose d'encourager ses efforts en lui accor-
a
"

'
sur les fonds du prix Barbier, une recompense de cinq cents francs.

Sous le n° 4 se trouve inscrit un ouvrage intitule : Essai tur la pharmacie
C R., ,86
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et la matiere medicate des Chinois, par M. Debeaux, pharmacien militaire

attache a I'expedition de Chine.

M. Debeaux, profitant d'un sejour de deux annees dans le nord de la

Chine et des circonstances qui lui ont permis d'examiner les produits em-

ployes par les Chinois, ajoutant a ses observations propres les indications

donnees par les missionnaires et les voyageurs qui ont parcouru la Chineet

qui ont etudie sa singuliere civilisation, a cherche a nous faire connaitre :

i° la maniere dont les Chinois preparent leurs medicaments; i° Ten-

semble des substances minerales, vegetales et animales qui entrant dans

leur pharmacopee.

Cette seconde partie offrirait un grand interet si les substances signalees

avec des proprietes plus on moins problematiques avaient pu etre soumises

a des experiences qui permissent d'apprecier leur efficacite, car a cote d'un

grand nombre de medicaments en usage en Europe et d'autres dont il serait

bien difficile d'admettre l'utilite et qui rappellent trop les drogues du moyen

age, il y en a qui devraient etre experimenter et qui pourraient peut-etre

ajouter quelque agent precieux a notre matiere medicale.

M. Debeaux en signale a la fin de son travail quelques-uns qui pa-

raissent meriter de fixer l'attention des pharmaciens et des medecinset qui

pourraient etre apportes en Europe et devenir l'objet d'essais interessants.

On doit savoir gre a M. Debeaux, botaniste instruit, des efforts qu'il a

faits pour utiliser son sejour dans ces regions lointaines, et la Commission a

ete d'avisde lui accorder une recompense de cinq cents francs sur les fonds

du prix Barbier.

PRIX GODARD.

( Commissaires : MM. Rayer, Velpeau, Cloquet, Serres,

Civiale rapporteur.)

Rapport sur le Concours de l'annee 1866.

Le prix Ernest Godard, destine au meilleur travail relatif a la structure,

a la physiologie ou a la pathologie des organes genitaux, nous a paru de-

voir etre accorde au Memoire de MM. les Drs Aime Martin et Henri Leger.

Ce tres-recommandable travail est intitule : Recherches sur ianatomie el

la palliologie des appareils secreteurs des organes genitaux externes cnez a

femme.

Des recherches attentives ont demontre a ces anatomistes que les organes

secreteurs des voies genitales externes chez la femme sont representes urn-

quement (a I'exception toutefois de la glande vulvo-vaginale) par des
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glandes en grappes sebacees et quelques glandes sudoripares qu'on ne
rrouve qu'a la face externe ou cutanee des replis nommes grandes levres.

Ces glandes vont en angmentant de nombre et en dirainnant de volume
de la face externe de ces replis a la face interne de ceux qui recoivent Je

nom de petites levres. Sur la limite des petites levres elles cessent brusque-
ment, on n'en trouve pas de traces au vestibule. lis ont constate que les

follicules mucipares du vestibule, decrits par les auteurs, n'existent pas.

D'apres leurs recherches, les glandes sebacees des petites levres n'arrivent

a leur developpement complet qu'au moment de la puberte; apres la me-
nopause, elles s'atrophient, ainsi que celles de la face interne des grandes
levres. Pendant la grossesse dies acquierent un volume plus considerable
qu'a toute autre epoque de la vie.

La seconde partie de ce Memoire est consacree a la pathologic Les au-
tenrs y decrivent plus completement qu'on ne l'avait fait jusqu'ici les

affections des diverses glandes dont ils ont donne la description anato-
mique exacte. Ils ont etudie particulierement Inflammation des cryptes
uiuqueux.

Les faits que nous venous de signaler a l'Academie ont paru assez im-
portants a votre Commission pour qu'elle vous propose d'accorder le prix
^e milk francs a MM. Aime Martin et Henri Leger.

Cette proposition est adoptee.

PRIX SAVIGNY,

FOJVDE PAR ftP" LETELLIER.

(Commissaires
: MM. de Qnatrefages, Milne Edwards, Coste, Gay,

fimile Blanchard rapporteur.)

L Academie decerne cette annee, pour la premiere fois, le prix Savigny
fonde par M»e

Letellier. D'apres les instructions de la testatrice, ce prix est
estine a recompenser les efforts de jeunes zoologistes voyageurs qui, ne

recevant pas de subvention du Gouvernement, s'occuperont plus speciale-
ment des Animaux sans vertebres de l'Egypte et de la Syrie.

ja volonte d'encourager de jeunes naturalistes a entreprendre de nou-
ve 'es etudes dans les contrees memes si heureusement explorees par 1'an-
cieti Membrede l'Academie et de YInstitut d'Egypte qui a brillamment con-

ue aux progres de nos connaissances sur les Animaux sans vertebres,
ne

^ d'uoe pensee pieuse. Elle nous rappelle d'une maniere touchante

69..
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les premiers succes deSavigny, mais elle semble obliger I'Academie a faire

ses choix dans des limites assez restreintes.

La Commission cependant n'a pas cette annee a regretter de ne pouvoir

satisfaire entierement an vcen exprime dans le programme.

Le 3o novembre i863, nn jenne zoologiste, M. Leon Vaillant, annoncait

a I'Academie son intention d'entreprendre un voyage a la mer Rouge, dans

le but d'explorer cette region au point de vue de l'histoire natiirelle. Le

prix Savigny n'etait pas encore fonde; M. L. Vaillant partait avec la seule

ambition de faire nne etude serieuse de quelques-uns des Animaux les plus

remarquables de la mer Rouge. S'etant etabli dans la baie de Suez pendant

les cinq premiers mois de I'aunee 186/,, le naturalists voyageur a mis a

profit cesejour pour differentes recherches qui sont devenues le sujet de

plusieurs Memoires.

Dans la baie de Suez abonde un Mollusque de ce genre Tridacne, dontles

vastes coquilles sont connues de tout le monde sous le nom de btnitiers.

Les Tridacnes etant etrangers a nos mers et, de tous les representants de

la classe des Mollusques acephales, ceux qui acquierent les plus grand*

dimensions, meritaient d'etre l'objet d'investigations anatomiques. Les belles

proportions des animaux pouvaient donner Tesperance de saisir aisement

quelques details de structure encore inobserves chez les Acepbales; 1'im-

possibilite dans laquelle s'etaient trouves la plupart des naturalistes de les

etudier dans des conditions favorables, donnait au moins l'assurance d'avoir

a noter des particularites caracteristiques du type. M. Leon Vaillant a fait

une anatomie du Tridacne allonge (Tridacna elongata), et dans ce travail

etendu on trouve un assez grand nombre d'observations interessantes,

qui tendent a faire apprecier exactement les rapports naturels des Tridacnes

avec les autres types de la classe des Mollusques acephales. Quelques ani-

maux du meme groupe, remarquables a raison des conditions dans les-

quelles s'ec;oule leur existence, ont encore ete le sujet des recherches de

Tauteur. Ce sont les Vulselles, qui ont la singuliere habitude de se loger

dans des eponges. Ijeurs coquilles seules etaient connues. M. Vaillant s eta

procure les animaux vivants a etudie les traits les plus essentiels de eu

organisation, et a pu, de la sorte, determiner leurs veritables affinitesna

relies.

En explorant les mers ou n'ont pas ete effectives de frequentes

recherches au point de vue de l'histoire naturelle, le zoologiste rencontre

parfois des Animaux in ferieurs qui fournissent 1'exemple de phenomen

importants a constater pour la physiologie generate. M. Vaillant semble
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avoir eu une bonne fortune de ce genre dans la rencontre d'une petite

Annelide. L'Academie n'a pas oublie la communication qui lui a ete faite,

an commencement de 1'annee i865, touchant cette Annelide qui. selori

1'auteur, se reproduiraitaumoyen de bourgeons naissanttous d'une portion

renflee de la tete. Les bourgeons, au contraire de ce qui a ete constate ail-

leurs, ne rappellent point le type de l'adulte, ils ressemblent aux Anneles

inferieurs, les Nemertes on les Planaires. Ils auraient done a subir des trans-

formations considerables avant. de prendre les caracteres des adultes;

mais Tobservation etant incomplete, il est prudent de ne pas chercher

encore a en tirer de deductions : nous voulons la considerer, seulement,

comme une excellente indication pour des recherches ulterieures.

M. L. Vaillant, s'etant applique a recueillir les especes de Mollusques

qui vivent dans la baie de Suez, en a dresse un catalogue, completant en

certains points l'enumeration donnee par Savignv dans la Description de

fEqypte. Ce serait pen de chose que ce catalogue si 1'auteur, en le redi-

geant dans le but de determiner rigoureusement les especes propres a la

mer Rouge en vue d'une curieuse experience qui se prepare, n'avait montre

un esprit clairvoyant. La mer Rouge a une f'aune extremement differente

decelle de la Mediterranee; le jour ou la communication sera etablie entre

les deux mers, les zoologistes auront peut-etre a observer les migrations

de certaines especes et a reconnaitre si une espece, passant d'une mer dans

l'autre, subit quelques modifications. On concoit alors Putilite de posseder

aujourd'hui les renseignements les plus exacts sur la faune de la mer Rouge

comparee a celle de la Mediterranee.

La Commission pense que ces travaux estimables, entrepris et executes

sans aucun secours etranger, meritent les encouragements de l'Academie.

En consequence, elle accorde le prix Savigny a M. Leon Vaillant pour son

voyage a la mer Rouge et ses recherches zoologiques poursuivies dans la

baie de Suez pendant 1'annee 1864.

PRIX DESMAZIERES.

(Gommissaires : MM. Decaisne, Duchartre, Trecul, Tulasne,

Brongniart rapporteur.)

Rapport sur le Concours de 1'annee i866.

-e prix que nous avons a decerner cette annee pour la premiere fois a

ele * "de par un savant dont toute la vie a ete consacree a la branche des



sciences a 1'avancement de laquelle il a voulu encore concourir apres sa

M. Desmazieres, pendant pres de quarante ans
?
avait ete un des explo-

rateurs les plus passionnes de la Botanique cryptogamique. Observateur

consciencieux, il avait fait, connaitre avec precision beauconp d'especes

propr. s , en outre etal is etendues

productions inferieures du regne vegetal si longtemps negligees,

et dont 1'etude, mieux appreciee, offre souvent des resultats d'un grand

interet general. Il en avait publie de nombreuses series d'echantillons de-

termines avec soin et sonvent accompagnes de notes dans lesquelles il

consignait ses observations personnelles, etil a laisse an Museum d'Histoire

naturelle 1'ensemble des collections qu'il avait ainsi reunies.

En recompensant et en encourageant par la fondation de ce prix les

travaux de toilte nature reiatifs a la Botanique cryptogamique, M. Desma-

zieres a bien merite de la science a laquelle il s'etait consacre avec ardeur

pendant toute sa vie.

Deux ouvrages iroprimes ont seuls ete adresses cette annee a l'Academie

pour concourir an prix Desmazieres.

L'unestun volume in-8° intitule: Parerga lichenologica ; Erganzungen

sum Syslema Lichenum Germanice, von Dr C.-W. Rcerber; Breslau, i865.

L'autre comprend trois Memoires, imprimes dans le Bulletin de la Societe

Botanique de France pour i864et i865, sur les antherozoides des Mousses,

des Characees, des Fougeres, des Isoetes, des Hepatiques, des Sphaignes,

des Equisetacees et des Rhizocarpees, par M. Ernest Roze.

Le premier de ces ouvrages est, comme son titre l'indique, un comple-

ment de la Flore lichenologique de l'Allemagne, publiee en i855 par

M. Kcerber, et il serait difficile de Fapprecier separement de celui-ci, que

sa date deja tres-ancienne exclut du Concours. L'ouvrage qui nous est

soumis est I'ceuvre d'un lichenologue dont les travaux sont fort estimes; il

renferme la description de plusieurs especes nouvelles et meme de quelques

genres que 1'auteur a cru devoir etablir dans cette famille, dont la classi-

fication offre tant de difficulte; mais il comprend surtout des discussions

critiques sur les caracteres distinctifs et sur la synonymie d'especes deja

decrites et des renseignements sur les iocalites ou elles ont ete recueillies;

genre de travail qu'on ne pourrait bien apprecier qu'en ayant sous les

yeux les materiaux eux-memes qui lui ont servi de base.

Sans ecarter d'une maniere absolne ces ouvrages de botanique descrip-

tive, qui peuvent avoir une veritable valeur, la Commission a cru devoir
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accorder plus d'iraportance a un travail portant sur une question physiolo-

giqued'un interet general pour la connaissance du mode de reproduction

desvegetaux cryptogames.

En effet, la reproduction des plantes cryptogames, malgre les progres

rapides que nos connaissances out faits a son egard depuis une trentaine

d'annees, laisse encore beaucoup de points a eclaircir, et, dans cette direc-

tion, chaque jour voit eclore des travaux nouveaux, qui, grace an perfec-

tionnement des instruments d'optique et a l'etude perseverante de quelques

naturalistes, tendent a jeter un nouveau jour sur ces questions dedicates.

L'Academie, en mettant au Concours, en 1847, l'etude des corps animes

de raouvement qui concourent a la reproduction des Cryptogames, avait

determine des travaux qui, a cette epoque, out jete une Iumiere nouvelle

sur ce sujet; les recherches, en particulier, deM. Thuret sur les anthero-

zoides ou animalcules spermatiques de diverses families de Cryptogames,

ont beaucoup ajoute a nos connaissances sur ce sujet; la decouverte de

cils vibratiles, cause du mouvement de ces petits corps, l'observation des

antheridies et des antherozo'ides chez les Equiselacees, etaient de grands

pas dus a cet babile observateur.

Depuis lors, des corps semblables a ceux deja observes a cette epoque
dans les Chara, les Mousses, les Hepatiques, les Fougeres et les Equisetacees,

ontete decouverts par d'autres observateurs dans les Marsileacees, les Ly-
copodiacees et les Isoetes.

Toute cette serie de families designee sous le nom de Cryptogames supe-

neures ou acrogenes avait done comine organes fecondateurs des cor-

puscules constitues de la meme maniere, e'est-a-dire par un blament
contourne en helice, portant vers 1'une de ses extremites des cils plus
on moins nombreux, qui par leur agitation determinaient les mouvements
rapides du filament helicoide.

lusieurs observateurs avaient observe en outre, soil une vesicule, soil

des granules meles de mucilage adhera.it a ce filament; mais la plupart les

avaient consideres comme des debris de la cellule dans laquelte I'anthero-
zoide avait pris naissance.

Cependant M. Thuret, dans son Memoire sur les antheridies des Fougeres
en 1849, avait deja signale cette vesicule hyaline contre laquelle etait
<

'i'i
,|l!

i

ll(, t' la partie posterieure du filament spiral, et dans son Memoire
general sur les antherozoides, publie en 1 85

1
, U exprimait Topinion que

eette vesicule etait etrangere a la cellule mere de I'antherozoide; mais il
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supposait qu'elle provenait de la decomposition de I'extremite posterieure

du filament spiral et ne paraissait pas ltii accorder d'importance.

L'etude de cette partie vesiculaire de 1'antherozoide a ete, du reste, geiie-

ralement negligee, et n'a fixe que tres-legerement l'attention jusque clans

ces dernieres annees, les observateurs s'occnpant specialement du fi! spiral

et de ses cils moteurs.

En 1864 seulement, M. Schacht, dans un Memoire qui a de bien pen

precede la mort de cet babile anatomiste, faisait connaitre le resultat de

ses recherches et constatait la difference essentielle de nature de cette vesi-

cule et de la cellule mere de rantherozoide.

C'etait a la meme epoque que M. Roze exposait aussi ses recherches sur

le meme sujet, en ce qui concerne les Mousses et les Hepatiqnes. II les

completait en 1 865 par des etudes tres-variees sur les Fougeres, les Preles,

les Characees, les Isoetes et les Marsileacees.

Les deux observateurs arrivent sur plusieurs points aux memes conclu-

sions; sur d'autres, leurs opinions sont notablement differentes.

Pour tous deux, 1'antherozoide de ces vegetaux comprend comme parlies

essentielles,non-seulement un filament, souvent aplati, contourne en helice,

et pourvu de cils plus ou moins nombreux, mais encore une masse de ma-

tiere protoplasmique, souvent d'apparence vesiculaire, tantot non limitee

par une membrane, tantot limitee par une membrane de nature non cel-

lulosique, ce qui distingue cette vesicule de la membrane cellulosique de la

cellule mere de 1'antherozoide.

Mais pour M. Schacht, cette partie est une extension du fil spiral lui-

meme, qui n'en est qu'une portion plus epaissie, dans les Equisetacees et

les Fongeres, et un prolongement dans d'autres cas.

Pour M. Roze, cette vesicule est bien distincte dans la plupart des cas du

filament spiral; elle est formee par la masse protoplasmique placee au

centre de la cellule mere, circonscrite quelquefois par une membrane de

meme nature, et entouree par le filament helicoide qui s'est forme entre

cet utricule et la paroi de la cellule mere.

Cette vesicule, tres-bien definie dans quelques families, telles que les

Marsileacees, les Isoetes, les Fougeres, les Preles, assez nette encore dans

les Characees, les Hepatiqnes et les Sphagnum, disparait dans les vraies

Mousses, pour ne montrer que la matiere protoplasmique et les granules

qu'elle renferme. Cette vesicule, ou la masse protoplasmique qui la repre-

sente, renferme en effet des granules en nombre souvent a peu pres defini,
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d'une grande tenuit e, qui, lorsque leurs di

peuveut etre reconi his comrae de nature a

Ces granules ont ; ete aussi observes a J

unes de ces plantes
,
par M. Schacht, qui

la meme epoque dans quelques-

n'avait pas cependant constate la

generalite de leur existence.

Les recherches de M. Hanstein sur le Marsilea, publiees dans le courant

de la meme annee, viennent encore confirmer celles de M. Roze sur la

Piiulaire et sur la vesicule tres-distincte que presentent les antlierozo'ides

de ces plantes.

Toutes ces observations, d'une extreme delicatesse, peuvent surtout etre

obtenues au moyen des nouvelles lentilles de microscope plongeant dans

l'eauqui recouvre l'objet, mode d'observalion avec lequel on obtient plus

de nettete et de lumiere dans les forts grossissements.

De l'existence constante, dans les antherozoides de toutes les Crypto-

games superieures, de ces grannies amylaces, plonges dans un liquide vis-

queux analogue au protoplasma, formant une p;srtie plus on moins consi-

derable et plus ou moins bien definie de ces petits corps, M. Roze arrive

a cette deduction, qui si elle ne pent etre prouvee d'une maniere positive a

du moins beaucoup de vraisemblance, que dans l'antherozo'ide ainsi con-

stitue, le fil helico'ide et ses cils vibratiles ne sont que des organes de trans-

port, et que la parlie reellement fecondante consiste dans la petite masse

protoplasmique et amylacee que ces organes moteurs amenent jusqu'a I'or-

gane femelle ou archegone de ces plantes.

Al appui de cette idee ingenieuse, et qui nous parait appartenir a M. Roze,
ce naturaliste apporte ce fait general que, dans toutes ces plantes, la fecon-

dation s'opere toujours par l'intermediaire de 1'eau, soit dans des plantes

immergees eomme les Chara et les Algues, soit par le depot de la rosee sur
'a surface des parties du petit vegetal qui portent les antheridies et les arcbe-

gones, eomme dans les Mousses et les Hepatiques, et sur les prothallium des

Fougeres et des Mousses, ou l'eau deposee en petite quantite a ieur surface

determine l'expulsion des antberozoVdes des antheridies. II en resulte que
a Presence d'organes moteurs faisant nager, pour ainsi dire, la matiere fe-

condante, etait indispensable a son transport, mais qu'on n'en pouvait pas
e l»re eomme consequence, que ces organes moteurs fussent la partie

essentielleetfecondatrice.

ans ces Cryptogames, les organes moteurs de l'antherozo'ide auraient
P°»f but d'amener la matiere fecondante au contact du futur embryon,
°«"ne, c^an s les plantes phanerogames, le lube pollinique en s'allongeant a

C R., 1867, ,« Semestre. (T. LXIV, N<> iO.) 7°
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travers les tissns du pistil a pour but de porter la matiere fecondante jnsqu'a

la vesicule embryonnaire.

Cetle conclusion est d'autant plus problable que les observations qu'on

a teutees bien des fois pour reconnaitre le mode d'action des antherozoides

sur les archegones ou organes femelles semblent venir l'appuyer.

En effet, on a cherche a voir l'introduction des antherozoides dans le

canal de I'archegone et son contact avec le noyau embryonnaire, mais ce

n'est que dans des cas tres-rares qu'on y est parvenu, et le fait a meme sou-

vent paru douteux. An contraire, tous les observateurs qui se sont appli-

ques a ces recherches delicates ont vu les antherozoides arriver souvent

en grand nombre jnsqu'a l'orifice de ce canal et s'y accumuler en cessant

de se mouvoir. N'est-il pas probable que, dans ce cas, la matiere qu'ils

ont apportee jusqu'a l'entree beante de ce canal a penetre dans, son inte-

rieur pour s'unir an noyau embryonnaire et le transformer en une cellule

embryonnaire douee d'une vitalite propre, comme dans les Fucacees si bien

observees par M. Thuret et dans les Vaucheria et d'autres Algues d'eau

douce dont M. Pringsheim a suivi toutes les phases de la feconrlation?

Vos Commissaires auraient desire pouvoir verifier beaucoup des faits an-

nonces par M. Roze, mais la saison convenable pour Fetude de la plupart

de ces phenomenes n'est pas encore venue, et ils ont du se borner a consta-

ter 1'exactitude de quelques-unes des observations de ce jeune botaniste.

Cette constatation, jointe au souvenir d'autres faits que M. Roze leur avait

montres precedemment, leur a donne confiance dans l'ensemble des obser-

vations signalees dans ses Memoires.

La perseverance et le talent que M. Roze a mis a poursuivre, pendant

plusieursannees, des recherches si delicates, l'emploi qu'il a fait des moyens

les plus nouveaux et les plus parfaits d'observation, enfin les consequences

tres-interessantes pour la theorie de la generation que ce savant a cru pou-

voir en deduire, meme en ne les considerant que comme une hypothese

vraisemblable, ont paru a votre Commission avoir fait faire un pas impor-

tant a nos connaissances sur la fecondation des Cryptogames et rend re ce

travail digne du prix Desmazieres que la Commission lui a decerne.

PRIX THORE.

(Commissaii-es : MM. Milne Edwards, de Quatrefages, Coste, Robin,

Emile Blanchard rapporteur.)

Un habitant de Dax, M. Thore, a fonde un prix dans le but d'encourager

les recherches sur l'anatomie et les mceurs des Insectes, comme les etudes
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sur les plantes cryptogames cellulaires. Le prix a ete annonce comme devant

etre decerne pour la premiere fois en 1866, k un travail relatif aux Insectes.

Porter l'attention des jeunes naturalistes sur des animaux qui offrent en

foule des sujets de recherches ou bien des decouvertes restent a faire, et sur

des animaux que Ton peut se procurer en abondance dans leurs diverses

conditions d'existence, est une idee heureuse qui contribuera sans doute

a amener la connaissance de faits nouveaux.

La Commission a pense que le prix devant etre donne pour la premiere

fois, on repondrait parfaitement aux intentions du testateur en l'accordant

a une remarquable etude dont la publication remonte a quelques annees.

Apres avoir passe en revue les travaux encore recents qui ont fourni les

resultats les plus notables touchant 1'anatomie ou les mceurs des Insectes,

la Commission a cru devoir s'arreter au Memoire et aux Nouvelles Observa-

tions sur I
'
hypermetamorphose et les mosurs des Meldides, dus a M. H. Fabre,

professeur au lycee d'Avignon.

Les recherches de M. Fabre, qui des leur apparition exciterent vivement
I'interet de tous les zoologistes, ont contribue dans une large mesure a

faire connaitre chez certains Coleopteres des metamorphoses etranges dont
jusque-la aucun groupe de la classe des Insectes n'avait offert l'exemple.

Pendant longtemps on etait demeure dans une ignorance complete au
sojet des formes qu'affectent dans leur premier age les representants de la

famille naturelle dont la Cantharide peut etre consideree comme le type.
II y a pres de quarante ans, de jeunes larves de Meloes avaient ete obser-

vees sur le corps de certains Hymenopteres, en France par Leon Dnfour,
en Angleterre par le celebre entomologiste Kirby. Leon Dufour et Kirby
avaient cru decouvrir une nouvelle forme d'Insectes parasites.

Quelque temps apres, des entomologistes, cherchant a obtenir Teclosion
es larves d'ceufs pondus par des Meloes, reconnurent un premier fait im-

portant, la verite sur le pretendu parasite des Hymenopteres. lis n'allerent
pas au dela, toute tentative pour elever les jeunes larves etart restee in-

: seulement en i845 que George Newport pa

i ces Insectes, qui a peine nes s'at

fructueuse. C'<

en partie les habitude. __

ymenopteresmelliferes pour se faire transporter par ces meaies Hymeno-
pe»es dans les cellules qu'ils approvisionnent pour leurs jeunes. Newport
vit les principales transformations des Meloes; il ne reussit pas cepen-

n a en voir la succession entiere.
M. Fabre a ete plus heureux avec les Meloes et surtout avcc une espece
u" autre genre de la meme famille, le genre Sitaris. L'habiie observatenr,
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ne se laissant rebuter par aucun obstacle, est parvenu a constater tous les

changements qui surviennent, non-seulement dans les formes de l'animal,

mais encore dans ses habitudes et dans son regime. II a appris que la larve

du Meioe ou du Sitaris, pourvue de longues pattes et agile dans son pre-

mier age, est alors un Insecte carnassier se nourrissant de rceuf pondu par

l'Hymenoptere qui l'a transport dans son nid; que cette meme larve,

devenue lourde et massive apres un changement de peau, se nourrit alors

de la patee de miel et de pollen amassee par rHymenoptere. Ce n'est pas

la encore cependant le fait d'observation le plus considerable mis en lu-

miere par M. Fabre. Les larves de Meloes, de Sitaris, probablement celles

des autres representants de la famille des Cantbaridides, se transformed en

une sorte de chrysalide, pour reparaitre ensuite sous une forme de larve, a

laquelle succede le veritable etat de nymphe.

,, C'est la decouverte d'une succession de metamorphoses dont on n'avait

encore attain exemple. C'est une page importante ajoutee a 1'histoire du

developpement des etres.

La Commission accorde le prix Thore a l'auteur des Recherches surhs

Meloides, a M. Fabre, tout en regrettant la modicite de la somme attachee

a cette recompense.
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Pour les annees 1867, 1868, 1869 et 187$.

SCIENCES MATHEMATIQUES.

GRAND PRIX DE MATHEMATIQUES,

U question deja proposee etait la suivante :

« Perfectionner en quelque point important la partie de IAnalyse mathe-

* matique qui se rapporte a iintigration des equations aux derivees partielles

* du deuxieme ordre. »

Le prix consistera en une medaille tl'or de la valeur de trois mille francs.

Les Memoires devront etre deposes, francs de port,au Secretariat de l'ln-
st"ut, avant le i« juin 1867, terme de rigueur.

es noms des auteurs seront contenus dans des billets cachetes, qu'on
n 0UVrira que si la piece est couronnee.
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GRAND PRIX DE MATHEMATIQUES,
A DECERNER EN 1867.

QUESTION PROPOSES POUR 1855, REMPEACEE PAR UNE AUTRE POUR 1861, REMISE A 1863,

PUIS A 1863 ET ENFIN A 1867.

L'Academie avait propose pour sujet du prix de Matbematiques et main-

tient au Concours pour 1867 !a question suivante :

» Trouver quel doit etre Vetat calorifique cVun corps solide homogene indefini,

» pour qu'iin systeme de lignes isotltermes, a un instant donne, rede isotherme

» apres un temps quelconque, de telle sorte que la temperature d'un point puisse

» s exprimer en fonction du temps et de deux autres variables independantes. »

Le prix consistera en une medaille d'orde la valeur de trois mille francs.

Les Memoires nouveaux, 011 les supplements aux Memoires deja envoyes,

devront etre deposes, francs deport, au Secretariat de l'lnstitut, avant le

i
er

jtiin 1867, terme de liqueur.

Les noms des auteurs seront contenus dans des billets cachetes, qu'on

GRAND PRIX DE MATHEMATIQUES,

(Commissaires : MM. Chasles, Liouville, Pouillet, Bertrand rapporteur.)

La Commission chargee de proposer un sujet de prix pour remplacer la

question relative a la theorie des marees propose la question suivante pour

le grand prix de Matbematiques a decerner en 1867 : « Jpporler un progres

» notable dans la theorie des surfaces algebriques. »

Les Memoires devront etre envoyes au Secretariat avant le i
er juin 1867.

GRAND PRIX DES SCIENCES MATHEMATIQUES,
A DECERNER EN 1869.

(Commissaires : MM. Chasles, Liouville, Bertrand, Ossian Bonnet,

Serret rapporteur.)

On ne connait que quatre integrates des equations differentielles du

mouvement de trois ou d'un plus grand nombre de corps soumis a leurs



annees, un theoreme nou-

executer peul e tre regarde

mvel appel aux efforts des

ie, des perfect

i

onnements

1' utiles secours. En conse-

x des Sciences i nathemati-

•orie du mouvemenl de trois

\ela nature .soil en njoulant

(53i
)

attractions mutuelles; ces integrates sont donnees immediatement pi

principe des forces vives et par celui des aires.

Aucmni autre integrale n'a pu etre obtenue jusqu'a present, mais Ja

a introduit dans la science, il y a deja plu

veau, d'apres lequel Ie nombre des Integra

comine diminue d'une unite.

L'Academie juge qu'il y a lieu de faire

geometres et de provoquer, dans la me
auxquels i'astronomie pent avoir a ernpri

quence, elle propose comme sujet du gra

ques, a decerner en 1868, la question sui 1

« Perfectionner en quelque point essenliel (a theoru

» corps qui s'attirent muluellement , suivant la loi de I

» quelque integrate nouvelle a celles deja connues, soil en re'duisan

» mere quetconque les difficultes quepresente la solution complete du problem

L'Academie, prenant en consideration ['importance de la question,

cide que le Concours serait, pour cette fois, prolonge d'une anne<

consequence, Jes Memoires devront etre deposes an Secretariat de Tin
avant le i

er juin 1869, et Ie prix sera decerne dans la seance publiqi
la meme an nee.

GRAND PRIX DE MATHEMATIQUES,

(Commissaires
: MM. Liouville, Mathieu, Laugier, Faye,

Delaunay rapporteur.)

L'Academie propose pour 1 869 la question suivante :

Lfiscuter complement les anciennes observations d'eclipses qui nous ont ete

trmumim parl'histoire, en vue d'en deduire la valeur de /' acceleration secu-
nire (lu moyen mouvement de la Lune, sans se preoccuper d'aucune valeur
tltcorique de cette acceleration seculaire; montrer clairement a quelles con-
sequmces ces eclipses peuvent condu'ur trialivcmcnt a /' acceleration dont il

s agit, soil en lui assignantforcement une valeur precise, soil au conlraire en
laissa,u indeterminee entre cerlaines limiles. »
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Le prix consistera en une medaille d'or de la valeur de trois mille francs.

Les Memoires devront etre remis an Secretariat de llnstitut avant le

er juin 1869. Ce terme est de ricjucur.

Le nom de chaque autenr sera contenu dans un billet cachete qui ne sera

avert que si la piece est couronnee.

PRIX EXTRAORDINAIRE DE SIX MILLE FRANCS

SUR LAPPLICATION DE LA VAPEUR A LA MARINE MILITAIRE,

A 18C6 ET ENFIN A 1868.

Ce prix n'ayant pas ete decerne en 1866, le Concours a ete proroge jus-

qu'a l'amiee 1868.

Les Memoires, plans et devis devront etre adresses an Secretariat de

I'lnstitut avant le i
er juin.

PRIX D'ASTRONOMIE,

FONDATION LALANDE,

A DECERNER EN 1867.

La medaille fondee par M. de Lalande, pour etre accordee annuellement a

la personnequi, en France ou ailleurs (lesMernbres de llnstitut exceptes),

aura fait l'observation la plusinteressante, le Memoire ou le travail le pit'

utile an progres de l'astronomie, sera decernee dans la prochaine seance

publiqnede 1867.

Ce prix consistera en une medaille d'or de la valeur de cinq cent quarante-

deux francs.

Le terme de ce Conconrs est fixe au i
ei jnin de chaque annee.

PRIX DE MECANIQIIE,

FONDE PAR M. DE MONTYON,

A DECERNER EN 1867.

M. de Montyon a offert une rente sur l'Etat, pour la fondation d'un

prix annuel en iaveur de celui qui, aujugementde l'Academie des Sciences,
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s'en sera rendu le plus digne en inventantou en perfectionnant des instru-
ments utiles au progres de 1'agriculture, des arts mecaniques on des
sciences.

Le prix consistera en une medaille d'or de la valeur de quatre cent vinut-

septfrancs.
J

Le terme du Concours est fixe au i
er juin de chaque annee.

PRIX DE STATISTIQUE,

FONDE PAR M. DE MONTYON.

Parmi les ouvrages qui auront pour objet une on plusieurs questions
relatives a la Statistique de la France, celui qui, au jugement de I'Academie,
contiendra les recherches les plus utiles sera couronne dans la prochaine
8^ce publique de 1867. On considere comme admis a ce Concours les
Memou es envoyes en manuscnt, et ceux qui, ayant ete imprimes et publics,
arnvent a la connaissance de I'Academie; sont seuls exceptes les ouvrages
desMembresresidants.

Le prix consistera en une medaille d'or de la valeur de quatre cent cin-
quante-trois francs.

Le terme du Concours est fixe au i" juin de chaque annee.

PRIX F01ND£ PAR Mm
* la Marquise DE LAPLACE.

Une Ordonnance royale a autorise I'Academie des Sciences a accepter la
tonauon, qui lui a ete faite par Madame la Marquise de Laplace, dune

He pour la fondation a perpetuite d'un prix consistant dans la collection
complete des Ouvrages de Laplace.

e pnx sera decerne, chaque annee, au premier eleve sortant de I'Ecole
1 olytechnique.
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PRIX BORDIN.

QUESTION PROPOSE* *W 186S POUR 1867.

(Commissaires : MM. Liouville, Chasles, Delaunay, Pouillet,

Bertrand rapporteur.)

Le prix Bordin sera decerne au savant qui aura execute ou propose line

experience decisive, permettant de trancher definitivement la question deja

plusieurs fois etudiee de la « direction des vibrations de /' ether dans les rayons

» polarises. »

Les Memoires devront etre envoyes au Secretariat avant le i
cr juin 1867.

PBIX TREMONT,

A DECERNER KN 1869.

(Reproduction du Programme des annees prec^dentes.

)

Feu M. le Baron de Tremont, par son testament en date du 5 mat i847>

a legue a l'Academie des Sciences une somme annuelle de onze cents francs

pour aider dans ses travaux tout savant, ingenieur, artiste ou mecan.cien,

auquel une assistance sera necessaire « pour atteindre un but utile et glo-

rieux pour la France. »

Un Decret en date du 8 septembrei856 a autorise l'Academie a accepter

cette fondation.

En consequence, l'Academie annonce que, dans sa seance publique

de 1869, elle accordera la somme provenant du legs Tremont, a titre d en-

couragement, a tout « savant, ingenieur, artiste ou mecamcien» c
l
ul

'

trouvant dans des conditions indiquees, aura presente, dans le courant ^e

l'annee, une decouverte ou un perfectionnement paraissant repondre

mieux aux intentions du foudateur.

PRIX DAMOISEAU,

: MM. Laugier, Faye, Liouville, Delaunay,

Mathieu rapporteur.)

Un Decret imperial a autorise l'Academie desSciences a accepter la ona^

on, qui lui a ete faite par Madame la Baronne de Damoiseau, d'une somm
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de vingt mille francs, «dont le revenu est destine a former le

» prix annuel qui recevra la denomination de prix Damoiseau.

» Ce prix, quand l'Academie le jugera utile au progres de la science,

» pourra etre converti en prix triennal sur une question proposee. »

Conf'ormement a ces dispositions, la Commission propose a l'Academie

de mettre au Concours pour l'annee 1869 la question suivante :

b Revoir la theorie des satellites de Jupiter; discuter les observations et en de
1

-

duire les constantes quelle renferme. et particulierement celle quifournit une

» determination directe de la vilesse de la lumicrc ,• eufin, construire des Tables

» particulieres pour chaque satellite. »

Le Bureau des Longitudes a publie successivement des Tables des satel-

lites de Jupiter qui avaient ete faites par deux de ses Membres, Delambre et

Damoiseau. Les Tables de Delambre aliaient jusqu'en 1839; elles ont ete

remplacees par celles de Damoiseau, qui ont paru en i836et qui s'arretent

en 1880.

Les besoins de l'Astronomie et la publication des £phemerides qui doi-

vent paraitre plusieurs annees d'avance exigent done que Ton refasse a<>

tuellement de nouvelles Tables des satellites, qui devront commencer avant

1880 et s'etendre suffisamment pour satisfaire a toutes les exigences de la

science pendant un assez grand nombre d'annees.

L'Academie adopte la proposition de la Commission.

Le prix consistera en une medaille d'or de la valeur de trois annuites ou
de deux mille trois cent dix francs.

Les ouvrages devront etre parvenus, francs de port, au Secretariat de

1'Institut, avant le i
er avril i86q, terme de liqueur.

PRIX DU LEGS DALMONT.

Par son testament en date du 5 novembre i863, feu M. Dalmont a mis
a la charge de ses legataires universels de payer, tous les trois ans, a I'Aca-

demie des Sciences, une somme de trois millefrancs, pour etre remise a celui

de MM. les Ingenieurs des Ponts et Chaussees en activite de service qui lui

a,ira presente, a son choix, le meilleur travail ressortissant a Tune desSec-
ions de cette Academic
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Ce prix triennal de trois mille francs sera decerne pendant la periode de

trente annees, afin d'epuiser les trente mille francs legues a l'Academie et

d'exciter MM. les Ingenieurs a suivre I'exemple de leurs savants devanciers,

Fresnel, Nnvier, Coriolis, Cauchy, de Prony et Girard, et comme eux ob-

tenir le fauteuil academique.

Un Decret imperial en date dn 6 mai i865 a aulorise l'Academie a accep-

ter celegs.

En consequence, 1' Academic annonce quelle decernera pour la premie

•is le prix fonde par feu M. Dalmont, dans sa seance pnblique de 1867.
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PRIX PROPOSES.

SCIENCES PHYSIQUES.

PRIX DE PHYSIOLOGIE EXPERIMENTAL,

FONDfi PAR M. DE MONTYON.

Feu M. de Montyon ayant offert une somme a FAcademie des Sciences,

avec Fintention que le revenu en fut affecte a un prix de Physiologic expe-

rimentale a decerner chaque annee, et le Gouvernement ayant atitorise cette

fondation par une Ordonnance en date du 22 juiliet 181 8,

L'Academie annonce qu'elle adjugera une medaille d'or de la valeur de
sept cent soixante-quatre francs a Fouvrage, lmprime 011 manuscrit, qui lui

paraitra avoir le plus contribue aux progres de la physiologie experimentale.

Le prix sera decerne dans la prochaine seance publique.

Les ouvrages ou Memoires presented par les auteurs doiventetre envoyes,
francs de port, au Secretariat de Flnstitut, avant le i

er juin de chaque annee
Urnw tie liqueur.

PRIX DE MEDECINE ET CHIRURGIE

PRIX DIT DES ARTS EVSALURRES,

FONDE PAR M. DE MONTYON.

A DECERNER EN 1867.

Conformement au testament de feu M. Auget de Montyon, et aux Or-
dnances du 29 jmllet i8ai, du 2 juin .8*5 et du a3 aout 1829, il sera

rue un ou |>lnsieurs prix aux auteurs des ouvrages ou des decouvertes
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qui seront jugees les plus utiles a Yart de gue'rir, et a ceux qui auront trouve

les moyens de rendre un art ou un metier moins inscdubre.

L' Academie a juge necessaire de faire remarquer que les prix dont il

s'agit out expressement pour objet des decouvertes et inventions propres a

perfection ner la medecine ou la chirurgie, ou qui diminueraient les dan-

gers des diverses professions on arts mecaniques.

Les pieces admises an Concours n'auront droit au prix qu'autant quelle*

contiendront une decouverte parfaitement determined.

Si la piece a ete produite par Vauteur, il devra indiquer la partie de son

travail ou cette decouverte se trouve exprimee : dans tons les cas, la Com-

mission chargee de l'examen du Concours fera connaitre que c'est a la de-

couverte dont il s'agit que le prix est donne.

Les sommes qui seront mises a la disposition des auteurs des decouvertes

ou des ouvrages couronnes ne peuvent etre indiquees d'avauce avec preci-

sion, parce que le nombre des prix n'est pas determine; mais la liberate

du fondateur a donne a 1'Academie les moyens d'elever ces prix a une valeur

considerable, en sorte que les auteurs soient dedommages des experiences

ou recberches dispendieuses qu'ils auraient entreprises, et recoivent des

recompenses proportionnees aux services qu'ils auraient rendus, soit en

prevenant ou diminuant beaucoup l'insalubrite de certaines professions,

soit en perfectionnant les sciences medicales.

Conformement a 1'ordonnance du a3 aout, outre les prix annonces ci-

dessus, il sera aussi decerne des prix aux meilleurs resultats des recherches

entreprises sur les questions proposees par I'Academie, consequemment aux

vues du fondateur.

Les ouvrages ou Memoires presentes par les auteurs doivent etre envoyes,

francs de port, au Secretariat de l'Institut, avant le i
er juin de chaque annee,

terme de rigueur.

PRIX DE MEDECINEET DE CHIRURGIE POUR L'ANNEE 1869

{Voir aux Prix decernes, p. 5o3.)

L'Academie propose comme sujet d'un prix de Medecine et de Cbirurgie

a decerner en 1869 la question suivante : De ['application de Vetectricite

therapeutique.
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Les concurrents devront :

i° Indiquerles appareils electriques employes, decrire leur mode d'ap-

plication et leurs effets physiologiques;

i° Rassembler et discuter les faits publies sur l'application de Telectricite

au traitement des maladies, et en particnlier au traitement des affections

des systemes nerveux, musculaire, vasculaire et lympbatique; verifier et

completer par de nouvelles etudes les resultats de ces observations, et.

determiner les cas dans lesquels il convient de recourir, soit a Taction des

courants intermittents, soit a Taction des courants continus.

Le prix sera de la somme de cinq mille francs.

Les ouvrages seront ecrits en francais et devront etre parvenus au Secre-

tariat de llnstitut avant le i
er juin 1869.

PRIX CUVIER,

La Commission des souscripteurs pour la stalue de Georges Cuvier ayant

offert a TAcademie nne somme resultant des fonds de la souscription restes

libres, avec Tintention que le produit en fut affecte a un prix qui porterait

le nom de Prix Cuvier, et qui serait decerne tons les trois ans a Touvrage le

plus remarquable, soit sur le regne animal, soit sur la geologie, et le Gou-
vernement ayant autorise cette fondation par une Ordonnance en date du

9aouti839,

L'Academie annonce qu'elle decernera, dans la seance publique de 1869,

un prix (sons le nom de Prix Cuvier) a Touvrage qui sera juge le plus remar-

quable entre tons ceux qui auront paru depuis le i
er Janvier 1866 jusqu'au

J
1
decembre 1868, soit sur le regne animal, soit sur la geologie.

Ce prix consistera en une medaille d'or de la valeur de quinze cents francs.

PRIX BORDIN,

A DECERNER EN 1867.

« Etudier la structure anatomique du pistil et du fruit dans ses principales

» modifications. »

L organisation de la fleur est maintenant ramenee par tous les botanistes
a un type general, dans lequel on considere tous les organes qui la con-
st,tuent comme derivant de modifications diverses des feuilles.
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Le pistil, place au centre de la fleur, presente cependant quelquefois des

difticultes par une assimilation complete de ses diverses parties aux organcs

appendiculaires ou foliaces. L'axe meme de la fleur, prolonge et diverse-

ment modifie, parait dans certains cas entrer dans la constitution du pistil

et des placentas, et par suite dans celle du fruit qui en resulte.

On a cherehe a resoudre cette question par l'etude des monstruosites et

de 1'organogenie, mais il reste sur plusieurs points des doutes que l'examen

anatomique de ces organes, a diverses epoques de leur developpement,

pourrait probablemeut resoudre.

On demanderait aux concurrents d'etudier dans les principaux types

d'organisation du pistil (pistils simples, pistils composes offrant clivers

modes de placentation, pistils libres et adherents) la distribution des fais-

ceaux vasculaires qui se portent soit dans les placentas et les ovules, soit

dans les parois de l'ovaire ou dans le pericarpe, ainsi que dans la zone

externe des ovaires adherents, et de determiner l'origine de ces faisceaux

vasculaires et leurs diverses connexions...

Le prix consistera en une medaille d'or de la valeur de trois millefrancs.

Les Memoires (manuscrits) devront etre deposes, francs deport, an Secre-

tariat de l'lnstitut, avant le i
er juin 1867, terme de rigueur.

Les noms des auteurs seront contenus dans des billets cachetes qui ne

seront ouverts que si la piece est couronnee.

PRIX BORDIN,

A DECERNER EN 1869.

(Commissaires : MM. Milne Edwards, Boussingault, Bernard, Decaisne,

Brongniart rapporteur.)

« Etudier le role des stomates dans tesfonctions des feuilles. »

L'Academie, en proposant cette question, desire que par des recherches

experimentales et par des observations anatomiques sur les plantes soumises

aux experiences, les concurrents cherchent a determiner le role que les

stomates jouent dans les phenomenes de respiration diurne ou nocturne,

d'exhalation ou d'absorption aqueuse dont les feuilles sont le siege princi-

pal dans les plantes.
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Les Memoires devront etre adresses a TAcademie avant le i
er juin 1869.

lis pourront etre manuscrits ou imprimes, et devront porter le nom de lew
auteur, afin que les experiences puissent aubesoin etre repetees par lui sous

les yeux de la Commission.

PRIX BORDIN,

(Commissaires : MM. Milne Edwards, Brongniart, Decaisne,

Blanchard, de Quatrefages rapporteur.)

Le prix sera decerne a la meilleure monographic d'un animal invertebre
marin.

En formulant son programme dans les termes qui precedent, 1'Academie
entend laisser aux concurrents le plus de latitude possible dans le choix du
sujet a trailer. Toutefois elle doit faire remarquer qu'au point ou en est
aujourd'hui la science, l'etude de tous les Invertebres marins est loin de
presenter le meme interet. Parmi les groupes sur lesquels elle croit devoir
appeler plus particulierement l'attention des naturalistes, on doit compter
entre autres les Acalephes parmi les Rayonnes, les Crustaces inferieurs et
surtout les Lernees parmi les Articules.

Quelle que soit l'espece sur laquelle s'arretera le choix des concurrents,
elle devra, autant que possible, etre etudiee an point de vue anatomique,
histologique, physiologique et embryogenique.

Le prix consistera en une rnedaille d'or de la valeur de trois miliefrancs.

Les Memoires (manuscrits) devront etre deposes, francs de port, an Secre-
tanatde l'Institut, avant le 1- juin 1869, terme de'rigueur.
Les noms des auteurs seront contenus dans des billets cachetes qui ne

seront ouverts que si la piece est couronnee.

PRIX MOROGUES,

tobrT M
de M°r0gues a U%™> Par son ^stament en date du *5 oc-

faireV K
' "^ S°mme de dix miUefra"™, P^cee en rentes sur l'Etat, pour

jet d un prix a decerner tous les cinq ans, alternativement : par
C

-
R-, 1867, **r Semestre. (T. LXIV, N<> 10.) 72
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VAcademie des Sciences Physiques et Mathematiques, a Youvrage qui aura

fait /aire le plus grand progres a C agriculture en France, et par l'Acaclemie

des Sciences Morales et Politiques, an meilleur ouvrage sur Cetat du paupe-

risme en France et le moyen dy remcdier.

Une Ordonnance en date du 26 mars i8l\i a autorise 1' Academie des

Sciences a accepter ce legs.

L'Academie annonce qu'elle decernera ce prix, en 1873, a 1'ouvrage

remplissant les conditions prescrites par le donateur.

Les ouvrages, imprimis et tents en francais, devront etre deposes, francs

deport, au Secretariat de I'Institut, avant le i
er juin 1873, terme de rigueur.

PRIX BRYANT,

A DECERNER EN 1867.

Par son testament en date du 28 aout 1849, feu M. Breant a legue a

I'Academie des Sciences une somme de cent milie francs pour la fondation

d'un prix a decerner « a celui qui aura trouve le moyen de guerir du cho-

lera asiatique on qui aura decouvert les causes (1) de ce terrible fleau. »

Prevoyant que ce prix de cent mille francs ne sera pas decerne tout de

(1) Ii parait convenable de reproduire ici les propres termes du fondateur : « Dans 1'etat

» actuel de la science, je pense qu'il y a encore beaucnup de choses a trouver dans la com-

» position de 1'air et dans les fluides qu'il contient : en effet, rien n"a encore ete decouvert

» 011 aulres; rien n'a ete decouvert egalement sur les animalcules qui sont repandas en

» nombre infini dans Patniosphere, et qui sont peut-etre la cause ou une des causes de cette

» Je n'ai pas connaiss.mcc (Tjippareils aptes, ainsi <jue cela a lieu pour les liquides, a

reconnaitre IVxish ncr dans 1'air d'aninulcules aussi p. -tils quie ceux que Ton apercoit dans

I'eau en se servant des instruments microscopiques que la s(aence met a la disposition de

ceux qui se livrent a cette elude.

» Comme il est probable que le prix de cent mille francs, ins,titue, comme je l'ai explique

plus ham, ne sera pas decerne de suite, je veux, jusqu'a. ce que ce prix soit gagn*,

que l'interet dudit capital soit dc.nne par I'Institut a la personne qui aura fait avancer la

science sur la question du cholera ou de toute autre maladie epidcmique,soitendonnant

de meilleures analyses de 1'air, en y demontrant un element morbide, soit en trouvant un

procede propre a connaitre et a etudier les animalcules qui jusqu'a present ont echapp
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suite, le fondateur a voulu, jusqu'a ce que ce prix soit gagne, que I'interet

du capital fiit donne a la personne qui aura fait avancer la science sur la

question du cholera on de toule autre maladie epidemiqne, on enfin que
ce prix put etre gagne par celui qui indiquera le moyen de guerir radicale-

ment les dartres ou ce qui les occasionne.

Les concurrents devront satisfaire aux conditions suivantes :

i° Pour remporter le prix de cent mi liefrancs, il faudra :

« Trouver une medication qui guerisse le cholera asiatique dans I'immense
» majorite des cas; »

« Indiquer d'une maniere incontestable les causes du cholera asiatique, de

» facon quen amenant la suppression de ces causes on fasse cesser I'epi-

Ou enfin

« Decouvrir une prophylaxie certaine, el aussi evidente que test, parexemple,
» celle de la vaccine pour la uariole. »

2° Pour obtenir le prix annuel, il faudra, par des procedes rigoureux,
avoir demontre dans l'atmosphere 1'existence de matieres pouvant jouer
un role dans la production ou la propagation des maladies epidemiques.
Dans le cas ou les conditions precedentes n'auraient pas etc remplies, le

pnx annuel pourra, aux termes du testament, etre accorde a celui qui
aura trouve le moyen de guerir radicalement les dartres, ou qui aura eclaire
leur etiologie.

Les Memoires, imprimes ou manuscrits, devront etre parvenus, francs de
Port, an Secretariat de l'lnstitut avant le i*

r juin 1867 : ce terme est de
rigueur.

PRIX JECRER,

A DECKER EN 1807.

.,

Par uu te&tament, en date du i3 mars i85t, feu M. le Dr Jecker a fait a
Academie un legs destine a accelerer les procjres de la chimie organique.

En consequence, l'Academie annonce quelle decernera , dans sa seance
PaWiquede .867, „n ou plusieurs prix aux travaux qu'elle jugera les plus
Pr°pres a hater le progres de cette branche de chimie.
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PRIX BARBIER,

A DECERNER EN i867.

Feu M. Barbier, ancien Chirurgien en chef de 1'hopital du Val-de-Grace,

a legue a l'Academie des Sciences une rente de deux mille francs, destinee a

la fondation d'un prix annuel « pour celui qui fera une decouverte pre-

» cieuse dans les sciences chirurgicale, medicate
,
pharmaceutique, et dans

» la botanique ayant rapport a Tart de guerir. »

Les Memoires devront etre remis
,
francs de port, au Secretariat de l'ln-

stitut, avant i
er juin [867 : ce lerme est de rigueur.

PRIX GODARD,

Par un testament, en date du 4 septembre 1862, feu M. le Dr Godard a

legue a l'Academie des Sciences « le capital d'une rente de milk francs,

» trois pour cent, pour fonder un prix qui, chaque annee ,
sera donne au

» meilleur Memoire sur l'anatomie, la physiologie et la pathologie des

» organes genito-urinaires. Aucun sujet de prix ne sera propose.

» Dans le cas ou une annee le prix ne serait pas donne, il serait ajoute

En consequence, l'Academie annonce que ce prix sera decerne ,
dans sa

seance publique de 1867, au travail qui remplira les conditions prescntes

par le donateur.

Les Memoires devront etre parvenus, francs de port, au Secretariat de

1'Institut, avant le i
er juin 1867, lerme de rigueur.

PRIX SAVIGNY,

FONDE PAR MLLE LETELLIER,

A DECERNER EN 1867.

Un Decret imperial, en dale du 20 avril 1864, a autorise l'Academie des

Sciences a accepter la donation qui lui a ete faite par M ,,e Letellier, au nom

de Savigny, d'une somme de vingt mUle francs pour la fondation d'un pr"t

en faveur des jeunes zoologistes voyageurs.
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• Voulant, dit la testatrice, perpetuer, autant qu'il est en mon pouvoir

» de le faire, le souvenir d'un martyr de la science et de l'honiieur, je

» legue a I'lnstitut de France, Academie des Sciences, Section de Zoologie,

a viiujt mille francs au nom de Marie-Jules-Cesar Le Lorgne de Savigny,

» ancien Membre de I'lnstitut d'Egypte et de I'lnstitut de France, pour

» l'interet de cette somme de vingt mille francs etre employe a aider les

» jeunes zoologistes voyageurs qui ne recevront pas de subvention dtl

» Gouvernement et qui s'occuperont plus specialemenl des anirnaux sans

» vertebres de 1'Egypte et de la Syrie. »

PRTX DESMAZIERES,

A DECERNER EN 1867.

Par son testament olographe, en date du i4 avril 1 855, M. Baptiste-

Henri-Joseph Desmazieres, demeurant a Lambersart, pres Lille, a legue

a 1'Academie des Sciences un capital de trenle-cinq milleJrancs, devant etre

convert! en rentes 3 pour 100, et a servir a fonder un prix annuel pour

elredecerne «ai'auteur, frangais ou etranger, du meilleur on du plus utile

ecrit, publie dans le courant de l'annee precedente, sur toutou partie de la

Cryptogamie. »

Conformement aux stipulations ci-dessus, un prix de seize cents francs

sera decerne, dans la seance publique de l'annee 1867, a l'ouvrage 011 au

Memoire juge le meilleur parmi ceux publies dans le courant de 1866 et

adresses a l'Academie avant le i
w juin 1867.

PRIX THORE,

A DECERNER EN 1867.

Par son testament olographe, en date du 3 juiu i863, M. Francois-Fran-

klin Thore, demeurant a Dax, a legue a l'Academie des Sciences line in-

scription de rente 3 pour 100 de deux cents francs, pour fonder un prix

annuel a decerner « a l'auteur du meilleur Memoire sur les Cryptogames

cellulaires d'Europe (Algues fluviatiles ou marines, Mousses, Lichens ou

Champignons), ou sur les raceurs ou 1'anatomie d'une espece d'Insectes

d'Europe. »

Ce prix, attribue alternativement aux travaux sur les Cryptogames cel-

lulaires d'Europe et aux recherches sur les mceurs ou 1'anatomie d'un



( 546)

,
sera decerne, en 1867, au meilleur travail sur la Cryptogamie,

rit on imprime, parmi ceux qui anront ete adresses a l'Academie

5 i«juin .867.

CONDITIONS COMMUNES A TOUS LES CONCOURS.

s, pour tous les prix, sont prevenus que l'Academie ne

rendra auciin des ouvrages envoyes aux Concours ; les auteurs auront la

liberte d'en faire prendre des copies au Secretariat de l'lnstitut.

Par une mesure generale, l'Academie a decide que dorenavantla cloture

des Concours pour les prix qu'elle propose serait fixee au premier juin de

chaque annee. Cette mesure, qui ne doit pas avoir d'effet retroactif, est

applicable seulement aux prix proposes pour la premiere fois, proroges, ou

remis au Concours dans la seance actuelle qui correspond a l'annee 1866.

M. Delaunay lit une Notice intitulee : « La Lune , son importance <

Astronomie »



COMPTE RENDU
DES SEANCES

DE LACADfiMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU LUNDI 18 MARS 1867.

PRESIDENCE DE M. CHEVREUJL.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

M. le President de l'Ixstitut invite l'Academie des Sciences a desi-
gner un de ses Membres pour la representer , comme lecteur, dans la
seance trimestrielle qui doit avoir lieu le mercredi 3 avril.

« M. H. Saixte-Claire Deville fait hommage a l'Academie d'un exem-
plaire des Lecons qu'il a professees a la Societe Chiraique le 22 fevrier et le

8 mars 1867, et qui sont publiees dans la Revue des Cours scientifiques. Elles
ont pour titres

: De Vaffinite, et Des phenomenes mecaniques de la combi-
nation, n

M.

ISotesur une anthracite remarquable par sa durete; parM. Dumas.

comte de Douhet, qui s'occupe avec interet et sucees d'etudes
saentifiques, ayant trouve chez un marchand des nodules charbonneux
une durete singuliere, en a fait Inquisition pour prevenir leur dispersion

e pour les hvrer aux investigations scientifiques dont ils lui semblaient
dignes.

8 Le marchand croit qu'ils viennent du Bresil; inais, en realite, leur
0r'gine et leur gisement ne sont pas connus.

9 es nodules, presque tous formes de feuillets irreguliers et coneen-
triques, sont assez durs pour supporter le travail de la meule et prendre le

U- R., 1867, l
er Semestre. (T. LXIV, N° 11.) 7$

l*WS*m*<44*
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poll; ils acquierent ainsi un eclat remarquable. Les parties meme les plus

minces paraissent opaques. La densite de la matiere en fragments est de

i ,66, ce qui la rapproche de l'anthracite.

» Cependant eile rave le verre et meme des corps plus clurs avec facilite.

» M. Friedel, qui a essaye un fragment decette matiere charbonneuse, y

avait trouve 1 1 pour 100 de cendres, ce qui pouvait laisser quelques doutes

sur la cause de sa durete et faire supposer que celle-ci etait etrangere au

charbon.

o Pour lever ces doutes, j'ai choisi un fragment plus pur, et il a fourni

les resultats suivants :

» 0,200 de matiere brute ont donne 0,008 de cendres.

» On' a pulverise avec soin le reste de cette matiere, et on l'a soumis a

des lavages par decantation.

» o,5oo de matiere obtenus par lavage ont donne 0,021 de cendres.

» Les cendres paraissent done repandues uniformement dans le nodule,

et d'ailleurs, pressees et promenees sur une lame de verre, elles ne mor-

dent pas sur lui et ne l'usent pas.

» Ces cendres sont grises, non frittees et sans action sur le tournesol

rougi.

» La matiere obtenue par les operations de lavage et de decantation a ete

analysee.

» I. 1,000 n'ont donne aucune trace d'azote.

» II. 0,100 ont fourni o,343 acide carbonique el o,oo5 eau.

» III. 0,200 ont fourni 0,687 acic'e carbonique et 0,014 eau.

» Soit, en centiemes :

Carbone., 93,44 93,6 7

Hydrogene.. o,56 0,77

» En mettant de cote les cendres, on arrive en definitive, pour la matiere

charbonneuse pure, aux nombres suivants :

Carbone 97 >6

Hydrogene 0,7
Oxygene 1,7

e'est-a-dire a la composition d'une anthracite. Dans l'ignorance ou nous

sommes de l'origine de ce produit, il serait parfaitement inutile de faire a

son sujet de longues reflexions. Cependant, on ne pent s'empecher de re-

marquer qu'il offre ce contraste singulier qu'avec l'apparence, I'opacite, la
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densite et la composition cle l'anthracite, il possede une durete et prend un

poli qui fait involontairement penser au diamant en voie de formation.

» L'objet de cette Note est seulement d'appeler d'une maniere plus

speciale, au moment oil l'Exposition universelle reunit les productions de

tous les pays, l'attention des geologues sur les anthracites, qui rente; ment

peut-etre qnelquefois des nodules analogues; de faire connattre, s'il se

peut, l'origine des nodules qui nous occupent, et de fournir, dans tous les

cas, un document utile a l'histoire des matieres charbonneuses. »

ASTRONOMIE. — Sur les caracleres generaux des phenomenes des etoiles filantes

;

parM. Faye. (Deuxieme article.)

« J'avais eu d'abord 1'in tention de consacrer ce second article a l'exa-

men des principaux flux d'etoiles filantes; mais la decouverte inattendue

dedeux cometes periodiques,intimement liees aux flux d'aoutet de noveni-

bre, ayantdonnea la question des eloiles filantes une face nouvelle, je me

bornerai a presenter le tableau des coordonnees des centres de radiation,

que je dois a I'obligeance de M. le Dr Heis, et je passerai immediatement a

la question theorique.

» On parait croire generalement en France que tout l'interet des etoiles

filantes periodiques se concentre sur les apparitions du 10 aout et du

iSnovembre. On va voir que le phenomene est bien plus vaste. Les coor-

donnees suivantessont le resume d'une serie continue d'observations syste-

matiquement organisees par le Dr Heis depuis vingt-six ans. Les lettres avec

indices ont simplement pour but d'appeler l'attention sur les centres d'ema-

nation, quisemblent former des groupes plus on moins naturels.

Hemisphere boreal, points de radiation des etoiles filantes.

K. 227 ^54
Mars « ! * ,20-1-54

M, i45 +5 t

1 ^
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» Quant a l'hemisphere celeste austral, le D r Heis vient d'achever ia de-

termination de trente-neuf centres de radiation bases stir les observations

du Dr Neumayer, directeur de 1'Observatoire de Melbourne, en Australie.

Ce travail, ou la periodicite des etoiles filantes se trouvera completement
etablie pour la partie sud du globe terrestre, va paraitre dans les Annates
anglaises dudit Observatoire. Je suis heureux d
de ces documents sous les yeux de l'Academie.

» Les astronomes s'accordaient

filantes comme des ,

i-enc

appartenant a cies annea
mtiere cosraique circuiant autour du Soleil da
eilipticite restait completement inconnue. On

oir mett e line partie

regarde

ou a de

brbites f

essaims de

ermees dont
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de M. Newton (U. S.) l'expression la plus elevee de l'etat de la science a ce
sujet, et meme le germe, je crois, des idees si remarquables qui viennent
d'etre emises ces jours-ci par M. Schiaparelli et M. Le Verrier.

» M. Schiaparelli, le premier, a conciu d'une discussion tres-appro-

fondiedela variation ihi nombre horaire des etoiles filantes, que la vitesse

absolue de ces meteores devait etre la vitesse paraboiique (1,414 k la dis-

tance 1). Cette vitesse etant admise, on pourrait aussitot calculer I'orbite

paraboiique des cinquante-six flux d'etoiles filantes dont je viens de donner
le tableau; M. Schiaparelli s'est attache au flux du 11 aout, et en a deter-
mine les elements paraboliques tout comme s'il s'etait agi d'une comete
venant des profbndeurs de lespace.

» Quelque temps apres, M. Le Verrier, on se fondant sur le mouve-
ment retrograde des etoiles de novembre, a conciu, comme M. Schiapa-
relli, qu'elles devaient etre primitivement etrangeres au systeme solaire.
Pour ki comme pour le precedent auteur, la cause de ces phenomenes de-
Naif etre cherchee dans quelque amas de matiere cosmique introdnit a la

tuaoiere des cometes dans la sphere d'action du Soleil, et fixe dans notre
systeme par Taction perlurbatrice d'une planete accidentellement placee
sursa route. M. Le Verrier attribue a cette derniere action la decomposi-
tion de 1'amas en particules meteoriques independantes. D'apres cette ma-
were devoir, la periode des grandes apparitions de novembre s'identifie
avec la duree de la revolution de 1'amas meteorique lui-meme. Avec cette
periode et les elements fournis par l'observation, le caleul de I'orbite des
meteores de novembre devient possible tout comme dans le cas ou on se
<l°nne la vitesse absolue, et M. Le Verrier a effectivement determine ainsi

ements de cette orbite en lui assignant 33 \ ans de

» deux savants astronomes sont parvenus, par des voies

j™«. * la meme conclusion : pour eux les etoiles filantes proviennent
e la desagregation de vastes amas de matiere cosmique penetrant dans

notre systeme a la maniere des cometes, et subtanl ensmte une desagre-
JPtion totale sous 1'action perturbatrice du Soleil ou dune grosse planete.

sion de ces materiaux le long de

immediaieme,
d 'ailleurs(,).

avec le temps par

y a d'hvpothetique (
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» Mais ce qui n'est pas hypothetique, ce qui nous a tous frappes d'eton-

nement, ce sont les deux decouvertes faites coup sur coup par M. Schia-

parelli et M. Peters sur les deux orbites dont nous venous de parler. A

peine etaient-elies obtenues, qu'on y reconnut trait pour trait les orbites,

recemment calculees par M. Oppolzer, de la grande comete de 1862 et de

la premiere comete de 1866 (comete deTempel). Quelle etonnante coinci-

dence! Rien jusque-la ne devait la faire pressentir, car les essaims cosmi-

ques ad mis par les deux savants auteurs que je viens de citer n'etaient nul-

lement dans leur pensee de veritables cometes ; mais comme rien n'empe-

chait d'y mettre hypothetiquement une comete au milieu des material*

destines a former plus tard les etoiles filantes, on se tira d'affaire avec cette

supposition. On admit done que ces deux amas cosmiques contenaient

chacun une comete a leur entree dans notre systeme, cometes qui auraieiU

eehappe a la dissolution complete des amas primitifs, tout en continuant

a decrire la meme orbite que les materiaux disperses. Nous savons en effet

que les cometes presentent une tout autre resistance que ces essaims cosmi-

ques, temoin celle de i843, qui a presque rase la surface du Soleil sans

eprouver de catastrophe.

» J'avoue que je ne puis me rallier a cette hypothese de nuages cosmi-

ques. Nous n'en avons jamais apercu. S'ils etaient aussi nombreux que

semble l'indiquer le tableau des flux distincts d'etoiles filantes que je viens

de placer sous lesyeux de l'Academie, nous aurions vu deja quelque chose

de ces essaims, car tous n'ont pas du rencontrer une grosse planete; nous

les verrions s'allonger peu a pen le long de leur orbite a inesure qu us

s'approchent du Soleil, et s'effiler au perihelie en une longue portion an-

nulare destinee a s'allonger encore plus avec le temps. Mais ce qui m em-

barrasse tout a fait, e'est cette supposition 1111 peu trop gratuite, ce me

semble, qui mele une comete a chacun des deux essaims. Est-ce bien

resoudre le probleme pose par cette etonnante coincidence? N est-ce pas

plutot masquer la difficulte en nous laissant prendre pour un fait du hasar

ce qui pourrait bien etre le fond meme de la question ?

» Voyons done, sans nous ecarter trop de l'ordre d'idees ou viennent te

nous placer ces singulieres decouvertes, s'il n'y aurait pas quelque pUtno-

mene fainilier qui put nous mettre sur la voie. Gela vaudra mieux peut-cti e

que de recourir a la supposition de corps entierement incounus jusqu

» Sous Taction du Soleil, les cometes emettent vers leur perihelie oes

queues gigantesques anx depens de leur propre substance; mais,

rebours des nuages cosmiques ci-dessus decrits qui s'etaleraient dans
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sens de leur orbite, les cometes envoient leurs prolongements ou leurs
appendices dans le sens clu rayon vecleur. Ne nous laissons pas decou-

nuons.! difference, quelque considerable qu'elle soit, et (

i cometes, dis-je, semblent fuser dans le s rayon vecleur pa
bouts opposes. I/emission principale est dirigee vers le Soleil, il i

mais elle rebrousse chemin en partie et va se meler a Amission opposee.
Ces materiaux, qui occupent un espace considerable, font dans le ciel des
chemins si differents de celui du noyau, qu'on ne pent s'empecher de con-
clure que leur vitesse finale doit differer sensiblement de la vitesse parabo-
lique propre a la comete. Evidemment une partie de ces effluves marche
avec une vitesse bien superieure a celle de la parabole cometaire, et va se
perdre a tout jamais dans les profondeurs de l'espace, tandis qu'nne autre
partie, suivant une marche differente, doit etre animee finalement d'une
vitesse inferieure a celle du noyau , et rester par consequent dans le sys-
teme solaire. Un point essentiel a noter ici, c'est que ces matieres emises
par la comete conserve!* le plan ou celle-ci se meut et le sens de son
mouvement; voila tout ce que nous savons sur leurs orbites elliptiques.
Ajoutons pourtant que leurs perihelies ne sauraient etre situes beauconp
an dela de celui de la comete, et que les materiaux qui les parcourent doi-
*«B1 revenir tot ou tard dans le rayon circumsolaire ou la comete genera-
trice a penetre un instant.

^ette matiere ne pourrait, d'ailleurs, rejoindre la comete et reproduire
vec elle corps primitif ; mais les parties les plus voisines sont
dobeir a leurs faibles attractions et de constituer de petites agglomerations
separees par de grands espaces. Un second point tout aussi essentiel a

petits amas seront d'une <

noter, c'e

««
:

beaucoup plus faible que la comete elle-m cl»c
e que je viens de dire compte pour toutes les cometes periodiques

I non^pour pen qu'elles atteignent ou depassent 1'orbite de Mars. Chaque
a toujours, dans les regions voisines du Soleil, une

comete hk
e matenelle de son passage. Si cette trace devenait sensible pour nous,

e nous pennettrait de retrouver, non pas Torbite de la comete, mais le
«ns iequel cette orbite etait situee et le sens de son mouvement. Elle

>»S-lJOUS <

"°

f

US dirait aussi de q«e te etait son perihelie. Quand la comete Rene.

leT
C

l,

eSf P"ri0f,iqUe
'
k Ch^ Ue *«*"**»' * chaq»« ^»r P*** ** So-

etr/
Dt renouveler

Par son emission nucleate cette trace persistante

^

( Parer les disseminations operees par les perturbations planetaires.— ? Non ; mais nous les avons vues naitre et bril-
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ler, et nous savons que la raatiere ne se perd pas. II faut done quelle se

retrouve quelque part dans le plan parcourn une on plusieurs fois par la

comete generatrice. Qu'arrivera-t-il si la comete a passe pres de I'orbite

terrestre? Evidemment les effluve s emises a cette epoque repasseront aussi

pres de cette orbite (avec une Vitesse un pen moindre que celle de la co-

mete), et si la Terre se trouve au meme instant clans cette region,' il y aura

choc : choc bien innocent sans doute par des materiaux si legers; a peine

pourront-ils percer les premieres couches de notre atmosphere. Mais comme

le mouvement ne se perd pas plus que la inatiere elle-meme, la force vive

se transformera en chaleur; peut-etre meme la lumiere jaillira-t-elle un

instant. Ce qui complete la ressemblance avec le phenomene des etoiles

filantes, e'est qu'a la meme date de l'annee ce sera toujours dans la meme

direction que ces chocs auront lieu. Et comme chaque comete laisse a pres

elle un essaim pareil de molecules abandonnees, le meme phenomene se

reproduira d'un bout a I'autre de l'annee partout ou. un plan cometaire

sera coupe par I'orbite terrestre. Ainsi, le tableau des centres de radiation

des etoiles filantes que jai place en tete de cet article serait comme le reflet

du catalogue des cometes receives.

» Je dis recentes, car a la longue les perturbations planetaires, d'autres

causes encore, telles que la repulsion produite par I'incandescence du So-

leil, modifieront progressivement les orbites et les ecarteront de la region

ou circule la Terre. Ainsi le phenomene s'epuiserait avec le temps; mais si

la comete est periodique, a chaque retour elle viendra reparer, }>ar son

emission nucleate, les perles qu^ nous venons de signaler.

» Je me demandais tout a l'heure s'il etait possible de voir ces divers an-

neaux cornetaires cbmptant aUtaut de plans distincts qu'il est passe ici-bas

de cometes depuis un certain laps de temps. S'ils doivent etre visibles que -

que part, ce sera sans doute vers le perihelie, car la leurs materiaux sont

moins dissemines qua l'aphelie. hh ils se projetteront pour nous, les uns

sur les autres, en une masse confuse de lumiere tres-faible dont la perspec-

tive, sur la voute noire de la nuit, dependra de la repartition de ces perihe-

lies autour du Soleil. Cette repartition est-elle uniforme , alors la masse

lumineuse paraitra a peu pres spherique, avec un accroissement sensib e

d'eclat vers le centre. S'il exists quelque cause d'accumulation des orbites

et des perihelies le long d'un certain plan, cette masse lumineuse a

tours indecis s'etalera le long de ce plan et prendra pour nous i

grossierementlenticulaire. Une pareille cause existe pour le plan

forme

l'eclip-
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tique : c'est la presence des grosses planetes, dont Taction a transforme

tant de cometes paraboliques en cometes acourte periode.

» II existe une autre circonstance ou les effluves cometaires peuvent de-

venir visibles : c'est Tobscurite d'une eclipse totale. Loin du Soleil, ces cou-

rants disparaitront sans doute dans le ciel assombri, non pas noir, des

eclipses; mais tout pres du Soleil, la ou Tillumination des regions circum-

solaires est la plus intense, la ou ces courants enchevetres se projettent en

grand nombre les uns sur les autres, ils devront apparaitre en traits de

lumiere capricieusement agences. Tous ceux dont les plans ne s'ecarteront

pas trop de notre ceil traceront des rayons emanant du centre menie du

disque solaire; les autres formeront des faisceaux de lignes diversement

orientees; quelques-uns sembleront tangents au contour du Soleil; d'autres

enfin, en s'entre-croisant plus loin, produiront la quelque tache lumineuse

plus ou moins compliquee.

» Enfin, si ces courants de materiaux cometaires etaient encore trop fai-

bles pour expliquer la brillante aureole des eclipses totales, on pourrait au

moins esperer d'en retrouver une trace dans letir effet sur les mouvements
des cometes elles-memes. Ils constituent en effet une sorte de milieu resis-

tant tel que les geometres, Encke surtout, pouvaient le concevoir. Seule-

ment, ce milieu est en mouvement, et l'analyse relative a la resistance d'un

milieu immobile ne lui est pas entierement applicable.

» Je ne sais si en groupant les consequences d'un fait naturel tres-vul-

gaire, tel que remission nucleate des cometes, j'aurai reussi a expliquer les

phenomenes des etoiles filantes, de la lumiere zodiacale et de l'aureole des

eclipses totales de Soleil et du milieu resistant. S'il en etait ainsi, la vitesse

des etoiles filantes ne serait pas parabolique; elle serait settlement bien

superieure a la vitesse circulaire. De meme, la periode des maxima d'un

ilux periodique ne donnerait pas le temps de la revolution des meteores,

mais celui de la comete generatrice. L'hypothese de images cosmiques se

transformant en essaims d'etoiles filantes sous Taction perturbatrice des

planetes deviendrait inutile. Enfin, la coincidence si frappaute des orbites

calculees pour les flux d'aout et de novembre, avec celles des cometes de
I oo2 et de 1866, proviendrait de cette circonstance importante a noter

que la vitesse des effluves cometaires, toujours inferieure a la vitesse para-

°olique, n'en differe pourtant que dune fraction de cette meme vitesse qui

atteint son minimum non loin de Torbite terrestre. En d'autres termes, ce

seraient les cometes que Ton aurait reellement calculees, en empruntant

C R., 1867, i«r Semestre. (T. LXIV, N° ii.)
nA
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settlement aux courants meteoriques les elements qui determinent le plan

de 1'orbite : le peu de difference des vitesses a la distance i permettant de

prendre, sans trop d'erreur, le point de radiation dn flux meteorique pour

le point de radiation de la comete elle-meme.

» Toutefois, il fatidrait que le retour en 1862 de la grande comete qui

a engendre les Perseides eut provoque une recrudescence plus ou moins

marquee du phenomene d'aout, et que le retour de la comete de Tempel

vers la fin de i865 eut determine pareillement la recente reapparition du

grand phenomene de novembre. L'examen rnihutieux des faits nous ap-

prendra si cette double condition est suffisamment remplie et si la petite

manifestation meteorique de novembre i865 qui a prelude au retour decisif

de 1 866 peut se concilier avec ces idees.

» Quoi qu'il en soit, j'applaudis de grand coeur aux travaux de M. Schia-

parelli et de M. Le Verrier, et j'espere que cette discussion fera encore

mieux ressortir l'importance future des resultats que nous leur devons

deja. .

M. Le Verrier expose comme il suit les preparalifs qui avaient ete faits

pour l'observation precise des circonstances astronomiques et physiques

de l'eclipse de Soleil du 6 mars.

« A Paris, 1'etat du ciel n'a perm is defaire aucune observation serieuse.

m Ce qui est plus a regretter, MM. Wolf et Stephan, qui s'etaient rendus

aEboli, au sud de Salerne, la ou Y eclipse etait annulaire, ont ete reduits a

me telegraphier a midi : « Deception complete, pluie persistante. »

» A Marseille, le ciel a ete beau, par un vent de mistral, Je me suis

charge des observations astronomiques. M. Morren, doyen de la Faculte

des Sciences de Marseille, s'est, avec M. le professeur Lespes et avec

MM. Gras el Laurent, charge de la partie des observations physiques.

w Les contacts ont ete observes avec assez d'exactitude. Je rendrai

compte du resultat lorsque l'observation aura ete calculee. Je n'ai point

apercu le disque de la Lune sur le fond du ciel. Aucune distorsion des

cornes ne s'est manifestee. L'examen attentif de la partie obscure de la

peripheric, tout pres du prolongement des cornes, n'a laisse entrevoir

aucune protuberance lumineuse.

» M. Morren m'a remis la Note suivante:

« J'avais fait transporter a l'Observatoire un galvanometre de Weber, et

» M. Lespes avail ete charge d'observer les variations de la declinaison ma-
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l gnetique qui auraient pu se produire pendant l'eclipse. La lunette et sa

mire etant placees a une grande distance du gaivauometre, les moindres
.» variations pouvaient etre facilement accusees.

» Je m'etais charge d'observer les raies spectrales que presenteraient,

. pendant toute la duree de l'eclipse, les bords du Soleil. Pour cela, j'a-

» vais prepare a 1'avance deux spectrometres a vision directe : Ie premier,
» compose de cinq prismes d'Amici, permettait d'embrasser a la fois une
» grande partie du spectre solaire; le second, entitlement semblable a

» celui que MM. H.iggins et Miller out employe a l'observation du spectre
» des etoiles, etait place pres de moi, et, dans le cas ou j'aurais apercu une
. modi6cation quelconque dans les raies, surtout dans la partie la moins
» refrangible et dans le voisinage de la raie D, il m'etait facile en quelques
secondes d'appliquer ce second spectrometre, qui donneun spectre tres-

» etale, ou les moindres modifications et les variations les plus dedicates
» auraient ete facilement saisies. C'est surtout la partie effilee du croissant
" et des comes qui devait etre le plus etudiee, et

?
vers le milieu de l'eclipse,

la largeur du spectre devait, pour cette raison, se reduire a etre presque
» lineaire.

M

• Ala Facultedes Sciences, MM. Gras et Laurent devaient observer la

" boussoledes intensites et le magnetometre d'induction duDr Weber. De
» plus, mon preparateur, M. Farnet, devait prendre vingt photographies
» de l'eclipse, surtout dans le voisinage du milieu du phenomena Tl se
» servait d

J
un objectif avec miroir reflecteur d'argent, dispose par Froment

' pour l'observation attentive des taches du Soleil. Un chronometre de
» Wmnerl, regie la veille a l'Observatoire, servait a donner a ces obser-
» vateurs, eloignes de nous, l'heure desdifferentes phases du phenomene.

» Les resultats de nos observations seront plus rapidement exprimes que
» ne

1 out ete les details de nos preparatifs.

\
pour M. Lespes, c'est-a-dire pour les variations de la declinaison,

' ««o de particuher ne s'est produit. II en a ete de meme pour le reste du
- magnetisme a la Faculte des Sciences.

es rates du spectre sont restees parfaitement identiques; la raie D et
1 ses voisines ont conserve l'extreme finesse et nettel
' '

heure de la journee. Aupres de moi etait le Recte,

comportail

Aupres de moi etait le Recteur de Montpelli(

constate leur finesse coustante, quel que fut le p
Dom,

largeur clu spectre produit par l'extremite la plus effilee des comes.
aVaiS d

'

ailleurs place sur le grand miroir du telescope un dianhragme
' overture centrale et circulaire d'un tres-petit diametre.
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,, Les photographies, prises avec soin, ont parfaitement reussi. Je vous

les enverrai des que les positifs des epreuves auront ete executes. »

physiologie. - Del'accroissementdelataille chez les Jnimaux d sang froid;

par M. fen. Blanchard.

« Le Museum d'Histoire naturelle vient de s'enrichir d'un Crustace gigan-

tesqiie, qui est probablement le plus grand Grabe actuellement connu.

Cette circonstance m'engage a presenter quelques remarques au sujet de

l'accroissement chez les animaux a sang froid.

. Les animaux a sang chaud, c'est-a-dire les Mammiferes et les Oiseaux,

cessent de grandir des qu'ils sont parvenus a Fetal adulte. Les Insectesdont

la vie est tres-courte sont dans le meme cas. La plupartdes animaux appar-

tenant aux autres groupes en different sous ce rapport Les Reptiles, les

Poissons, les Crustacea, les Mollusques, devenus parfaitement aduites, con-

tinuent a grandir. lis grandissent alors, a la verite avec une extreme len-

teur, mais les individus places dans de bonnes conditions, trouvant autour

d'eux une nourriture abondante, peuvent acquerirdes proportions surpre-

nantes s'ils parviennent a un age fort avance.

» On sait que des ecrits d'une date ancienne citent des exemples de la

taille enorme atteinte par divers Poissons que nous nous sommes habitues

a ne voir jamais qu'avec des proportions mediocres. On a parle de Brochets,

de Lotes, d'Esturgeons, etc., ayant des dimensions extraordinaire^. En faisant

la part de l'exageration, comme il convient peut-etre de le faire au sujet

de plusieurs assertions, ainsi que je l'ai exprirne dans mon ouvrage recen

sur les Poissons des eaux douces de la France, il demeure certain qu'au temps

ou la peche etait pen active sur certaines rivieres, on prenait parlois a

vieux Poissons renin rquables par une taille fort superieure a celle des ui i-

vidus ordinaires.

n Parmi les Crustaces, nous avons plusieurs exemples d'un accroisse-

ment exceptionnel acquis par quelques individus.

» On trouve sur les cotes des Etats-Unis une espece de Homard (

om^

rus americanus) tres-voisine de l'espece de nos cotes. Depuis de tongues a^-

nees, deux individus du Homard d'Amerique sont exposes dans les g

du Museum, ou ils attirent 1'attention des visiteurs par leur dimension pro-

digieuse. Pendant longtemps, trompes par la taille gigantesque de ce*°^
individus, nous avons pu croire que le Homard d'Amerique avait «

ou
^

naire un volume bien plus considerable que notre Homard comniun.
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n'en est rien. A une epoque ancienne, les animaux des cotes des Etats-Unis

n'etaient guere pourchasses par les hommes. Quelques-uns pouvaient vieillir

et grossir presque indeh'niment. Atijourd'hui, dans les memes parages, les

Homards ne semblent pas depasser la taille de leurs congeneres d'Europe.

» Une belle Langouste, le Palinurus ornatus, habite les rivages de I'ile

Maurice et de I'ile de la Reunion. Naguere on en a peche de superbes indi-

vidus, comrae on en voitaussi deux ou trois individus au Museum d'Histoire

naturelle. Nous recevons assez souvent des exemplaires de cette raeme Lan-

gouste; tous, aujourd'hui, sont relativement fort petits. Les habitants des

deux iles Mascareignes ne les laissent plus vieillir.

» Peut-etre en sera-t-il de metne pour le Crustace que vient d'acquerir le

Museum. L'especea ete decouverte au Japon sur la cote orientale de Nippon,

entre les 34e et 35 e degres de latitude nord, par le cetebre voyageur de

Siebold. Elle a ete decrite en i85o par de Haan (Fauna japonica, Crust.,

p. ioo, tab. XXV), sous le nom de Macrocheira Kcempferi. Ce Crabe appar-

tient a un type, celui des Inachus ou Jraignees de mer, qui n'est represente

d'ailleurs que par de fort petites especes. Plusieurs exemplaires du grand

Crustace du Japon ont ete apportes en Europe, tous d'une taille fort con-

siderable. Cependant, le plus grand de ces exemplaires, croyons-nous, avait

ete conserve par M. de Siebold. C'est cet exemplaire qui vient d'etre cede

au Museum d'Histoire naturelle. Suivant toute apparence c'est un individu

fort age, de sorte qu'il est tres-possible que maintenant nous ayons pen

1'occasion d'en voir d'une aussi belle dimension. Chacune des pattes ante-

rieuresde ce Crabe mesure i
m ,20. Les deux pattes etant parfaitement eten-

dues, l'animal, dont le corps est fort gros, offre une envergure de plus de

*m,6o. II a ete affirme qu'on en avait vu des individus mesurant n pieds

de l'extremite d'une patte a l'extremite de 1'autre patte, mais aucun indi-

vidu de cette taille n'a ete apporte en Europe.

» Le ineme phenomene d'accroissement excessif a ete egalement observe

chez des Mollusques peches dans des localites inexplorees. Un des exemples

les plus remarquables nous a ete fourni il y trois a quatre ans par JVL Nord-

mann, l'ancien Correspondant de I'Academic Ce zoologiste signalait dans un

Memoire special l'existence de Monies comestibles ayant acquis des propor-

tions incroyables. Sans la* comparison attentive des caracteres specifiqnes,

et surtout sans la possession d'individus de tous les ages et de toutes les di-

mensions pris sur le meme fond, on se serait imagine avoir sous les yeux

des Moules d'une espece particuliere. Ces Moules avaient ete recueillies sur

U cote de I'ile d'Edgecombe, presSitcha (Amerique russe). Dans cette loca-
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lite inexploree, des Monies vieillissaient a l'abri des atteintes des homines

et parvenaient a une dimension que Ton ne supposaitpas appartenir jamais

a notre Moule comestible (Mytilus edulis).

» Parmi les Mollusques, on pourraitciter encore un assez grand nombre
de faits du meme genre. I) y a des Hnitres de differentes especes qui ont

presente un accroissement exceptionnel. Elles avaient ete prises toujotirs

anssi sur des rivages pen frequentes.

» Nous n'avons pas d'idee precise sur la duree possible de la vie chez

les Poissons, les Crustaces, les Mollusques. Les moyens de la determiner

nous manquent a peu pres absolument. Nous avons tout lieu de croire ce-

pendant que l'existence de ces animaux peut se prolonger extremement. Ce

qui 1'indique, c'est precisement leur faculte de croitre toujours en vieillis-

sant, loin de manifester l'affaiblissement qui se produit toujours avec Page

chez les Mammiferes et les Oiseaux.

» Parmi les fossiles de divers groupes du Regne animal, on a rencontre

des especes plusou moins voisines des especes actuellement vivantes, ayant

une taille notablement superieure a celle de ces dernieres. Dans beaucoup
de cas, peut-etre faudrait-il attribuer cette superiorite a la vieillesse extreme

a laquelle parvenaient certains animaux avant 1'apparition de l'homme sur

analyse. — Sur la transformation cuhique d'une fonction elUptique;

par M. A. Cayley.

« Soit U = (a, b, c, d, e) (a;, i)* une fonction quartique quelconque
de jc; I, J les deux invariants

(I = ae - 4 bd -h 3c\ J = ace -f- ibcd - ad- — b 2 e- c
3

),

et prenons li = *
~
p
2?J

pour Tinvariant absolu de U. Soient de meme

U' = [a\ b\ c>, a", 4) {
x\ l}\ et iV = l^=^l 1'invariant absolu de U'.

En supposant que V U, s/W, soient les radicaux de deux fonctions ellij)-

tiques liees par la transformation du troisieme ordre , on cubique ,
on

peut se proposer la question : quelle est la relation entre les deux invariants

absolus Q, Q'? J'ai trouve cette relation d'abordpar des considerations geo-

metriques qui me furent suggerees par une lettre de M. Sylvester, puis je

l'ai deduite des formules pour la transformation cubique donnees par

M. Hermite (Crelle, t. LX, 1862, p. 3o4), et enfin, a l'aide d'une conside-
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ration tiree tie ces formules, j'ai reussi a l'obtenir au moyen des formules
des Fundamenta Nova. Je vais dormer ici cette derniere investigation de la

relation dont il s'agit.

» En supposant que lesfonctions U, U' soient transformers lineairement
en (i — ,r

2

)
(i -- k 2

jc
2

), (r —f1

)
(i — ).

2

j 2

) respectrvement,pourexprimer
la liaison entre les modules h\ Xa

, au lieu de l'equation explicite entre

\k, \fc
(Fundamenta Nova, p. a3), je me sers des formules p. a5, lesquelles,

en y ecrivant

c'est-a-dire

deviennent

» Les transformations lineaires donnent sans peine

741

et il s'agit, entre ces equations, d'ehminer a, |3, A, X de maniere a obtenir
une equation entre Q, ft'.

» J'ecris

i(a« + .)(« + a) («-!}• i (aP + i)(p + a) (B-i)'

(«
J+ 4«+ i

L'equation entre a, |3 dc

|3' =
(a- + 4«

P"». en laisant attentiou a I'ideiitite

•)(« + a)(«-i)« + a7«(« + ,)« = ,(«. + 4 «.

.
entre or*, |3'

( la relation tres-simple a' + j3' = 1

.

1 °btient,
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» L'expression de k* donne

= 7^-T^ (
a2 + 4* + (

a ° •+• 3a* + i6« 3 + 3*2 + i),

lo8»'(*« + l)(«+a)(«+Q i («+0"
"(a2 +4a + l)

3 (a 6 + 3a4 + i6a3 -h 3a2 + 1

Or, on a

(a^+4«+l) 3

i(a«-hi)(«+2)(«-i)< -(«s -4-4«+ »

(a, +4a+I) 3
-

(
^+4«+ir

c+ I) ,.+ 2
)
(a- l)< + («*+ 4a+ l)> _ aV+3*±j6£z

(«» + 4«+i)' («
2+ 4«

„ . , . c .. -64a' (a'- l)>

[expression de la lonction—,g , x 3
—

»

egale a la valeur qui vient d'etre donnee pour Q. en termes de a ;
on a

de la, en formant l'expression de la fonction—j^r^jr^' on la lrouve

(8a' + i)»

: de meme

(8p' + i)»

Avec la relation a' + |3' = i, l'elimination de a', |3' entre ces equations ne

presente pas de difficulte. »

a Dans la Note de M. Cayley « sur les coniques determines par cinq

conditions)) {Comptes rendus, t. LXI1I, 1866, p. 9-12), dans l'expression

de(i, 1, 1, i, 1,), p. 10, l'auteur a fait une erreur de calcul. Au lieu

.?*2 ra _ 5*2,, + „(... + 12*),
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M. le Secretaire perpetuel fait part a l'Academie de la perte doulou-
reuse qu'elle vient de faire dans la personne de M. Givry, Correspondant
de la Section de Geographie et Navigation.

M. J.-F. Artur lit un Memoire ayant pour titre : « Examen de
tions de la Lime et du Soleil stir les elevations de la mer que prpduise
marees, pour modifier la vitesse de la rotation de la Terre ».

(Renvoi a la Section d'Astronomie.)

Geographie. — Determination astronomique de la latitude de Saint-

Martin-du-Tertre. Note de M. Yvon Villarceau, presentee par
M. LeVerrier

(
r ).

(Renvoi a la Section de Geographie et Navigation.)

« Dans une precedente communication, nous avons eu I'honneur de
presenter a l'Academie la partie de nos observations faites a Saint-Martin-
du-Tertre, qui se rapporte a la determination de l'azimut du Pantheon :

nous n'avons pu y joindre celle de la latitude, parce que nous n'avions pas
alors les declinaisons des etoiles observees. Aujourd'hui, nous compiete-
rons l'expose de nos determinations astronomiques relatives a la geodesie
frao^aise, en presentant celle de la latitude de Saint-Martin-du-Tertre. La
mesure de la latitude d'une station isolee n'offre sans doute qu'un mediocre
,n eret

;
mais ici nous nous proposons de mettre en evidence les avantages

ela methode dont nous avons fait a Lyon la premiere application : nous
l roiiverons d'ailleurs une nouvelle confirmation du fait

l
) L'Acadei

Ut reproduite en en tier au Compte

'867, ft Semestre. (T. LXIV, N° 11.

par

quoique depassant les [i
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MM. Laugier et Mauvais, que la latitude de Paris adoptee par le Depot de

la Guerre, d'apres les observations de MM. Arago et Mathieu, est trop forte

d'environ 2 secondes (1).

» Exposons sommairement le nouveau mode suivi pour la determination

de la latitude avec le cercie meridien n° II de Rigaud. Une precaution im-

portante consiste a tenir la cabane ouverte une heure et demie a deux

heures avant de commencer les observations. L'eclairage etant regie, il faut

encore attendre environ une demi-heure pour que l'echauffement produit

par la lampe, sur les diverses parties de l'instrument, ne donne plus lieu

qu'a des deformations lentement progressives : pendant ce temps, on change

frequemment la hauteur de la lunette. Les observations commencent par

celles du nadir, que Ton pointe cinq a six fois, en faisant autant de lectures

des quatre microscopes du cercle. (L'usage d'un fil mobile dans le plan

du reticule serait ici sans utilite, car les erreurs des lectures du cercle sont

comparables a celles du pointe du fil direct sur son image reflechie.) On

observe ensuite quinze a clix-huit etoiles, les unes an nord, les autres au sud

du zenith, dans une amplitude de zb 3o a 35 degres de distance zenithale.

Vers le milieu des observations, il est fait une determination soignee cle la

valeur des tours et parties des microscopes ; la serie se termine par cinq a six

observations du nadir, et ne doit pas durer plus d'une heure et denne;

l'experience ayant montre qu'au dela de cette duree on ne pourrait pas

compter sur une variation de la position du point nadirai proportionnelle

au temps : la diminution de hauteur de la flamme de la lampe et son chan-

gement d'eclat produisent, comme on le sait, des variations dans le lieu

apparent des traits du limbe, et s'opposeraient egalement a ce que la serie

fut prolongee davantage.

» Apres cette premiere serie, on retourne l'instrument, en conservant la

(1) Quant a la mesure exacte de la latitude de Paris, nous ne voyons pas qu eiie \

resulter des mesures faites aux cercles muraux de Gambey et de Fortin ;
car on trotive

Par le cercle de Gambey. . /\8.5o. 1 1 , 19 Laugier.

) 1 856 a i860,
43.5o. n, 7 i Obs. imp.

j 9O0observati0ns.

de Fortin... 48.5o.u,85 Mauvais.

Nos propres essais nous donnent la conviction que 1'on n'obtiendra la vraie latitu

Paris qu'en s'installant successivement a quelque distance de la ville, dans deux on

localites ou les constructions et les arbres n'opposeront aucun obstacle a la libre circu

de Pair, et lattachant, par des triangles, les positions des stations a l'Observatoire imperi
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meme position du zero du cercle par rapport a la lunette, ce qui est 1'un

des points essentiels de la methode (on ne doit pas oubiier de remettre

1'eclairage en parfait etat). Dans la nouvelle position de l'instrument, il est

fait une autre serie d'observations conforme a la premiere, a cela pres que

l'observateur se place, pour observer le nadir, dans une position opposee,

par rapport au pilier de Instrument, a celle qu'il oecupait lors de la pre-

miere serie : c'est la un autre point essentiel.

Considerons les observations faites dans 1'une des deux positions de

Finstrument. En supposant le deplacement observe du point nadiral pro-

portionnel au temps, on comprend a la fois le mouvement reel du support

des microscopes et le deplacement des images des traits du limbe provenant
fie la variation de 1'eclairage. Une simple interpolation du nadir fournit ainsi

la distance zenithale de chaque etoile observee : a l'aide de la declinaison

del'etoile et de la refraction, on a autant de valeurs de la latitude que
d'etoiles. Or, si les etoiles sont a peu pres symetriquement distribuees de part

et d'autre du zenith, le resultat moyen se trouve affranchi de l'erreur con-

stante de pointe des images des etoiles, et de la flexion de l'axe optique de
la lunette; si d'ailleurs les precautions prises pour reporter le poids de

1 observatenr sur le pourtour de la cabane ne suffisaient pas a prevenir

toute inflexion du pilier, I'effet du poids de l'observateur disparaitrait encore
de la moyenne. Enfin les erreurs de division du limbe sur une etendue
quadruple de 60 a 70 degres, eu egard au nombre de quinze a dix-huit
etoiles, disparaitraient egalement de la moyenne en ce qui concerne les

etoiles.

8 II reste done a eliminer l'erreur constante de pointe au nadir, s'il en
existe uue, et celles des divisions correspondantes du limbe : or ce resultat
est atteint par la combinaison des moyennes obtenues dans les deux posi-
tions de l'instrument, lorsque l'observateur prend les deux positions syme-
tnques correspondantes, et evite de deplacer le cercle par rapport a ia

lunette.

8 Quant aux etoiles observees hors du meridien, on applique a leurs

observations les corrections en usage.

* Nous avons suppose tout a 1'heure les etoiles distribuees a peu pres
s
}
Ui «fii(|uement par rapport au zenith ; nous corrigeons l'erreur de l'hypo-

nese en determinant la flexion au moyen des observations elles-memes :

nous avons aussi admis que les erreurs de division relatives aux etoiles dis-

I
3 raissaientde la moyenne; or, nous reduisons l'erreur de cette autre hypo-

,5..'
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these, en appliquant aux lectures une correction fournie par une table d'une

exactitude deja fort approchee.

» Avant de presenter nos observations, il nous reste a dire un mot de la

flexion de l'axe optique. Cette flexion depend de deux causes dont les effets

suivent exacteraent la meme loi de proportionnalite au sinus de la distance

zenithale , et des lors se confondent : l'une produit l'inegal deplacement

du centre optique de l'objectif et du centre du diaphragme portant les

fils, l'autre determine, dans le fil horizontal, une courbure dont la fleche

varie avec l'etat hygrometrique de I'air, lorsque les fils sont ceux des cocons

d'araignee. On voit deja que la flexion peut varier d'une serie a l'autre. II

est encore un autre effet qui se confond sensiblement avec les precedents;

nous voulons parler des anomalies des refractions provenant de ce que les

indications du thermometre et du barometre seraient insuffisantes pour re-

presenter les refractions vraies; leur variation dans une faible amplitude de

distance zenithale ne se distinguerait pas aisement d'une variation propor-

tionnelle au sinus de cette distance. Par ces motifs, on a determine pour

chaque serie un coefficient special de la flexion, et l'erreur de cette deter-

mination est, comme on va le voir, tout a fait insignifiante, eu egard a la

faiblesse de son coefficient dans l'expression de la latitude moyenne resul-

tant de chaque serie.

» Pour donner une idee de la precision de chaque observation en par-

ticulier, nous presenterons ici les valeurs de la latitude de Saint-Martin que

fournissent les etoiles observees le 28 septembre 1866, cercle a l'ouest

:

6i' Cygne ^.e'.do'^o i6Pegase 49.6. 3o,o

S Cygne 3o,8 ^Cephee 3o,6

67 a Cygne 29 ,6 23 Pegase.

.

aCephee 3o,i 297r'Pegase.

7448B . A . G . Cygne.

.

29 ,

7

24 Cephee .

.

aPegase 3o,5 23s Cephee.

pCephee .

.

3o,o 25Cephee .

.

5Pegase 29,9 pLezard

7545 B. A. C. Cephee. 29,8

» La moyenne de cette serie est4g°6' 3o", 1 3 ± o',o6 ; a l'erreur probable

de cette moyenne repond une erreur probable de ± o",24 pour une obser-

vation isolee. Par la, on peut apprecier la faible part des erreurs acciden-

telles dans les observations. Les autres series jouissent a peu pres de a

meme precision.

» Le tableau suivant contient les resultats fournis par chacune des series.



( 567 )

L y designe la latitude dela station astronomique et / le coef'ficit

flexion.

8 E ' 6
220.55 29>73-Ho,i 2 1,84 =-2,02 -1,10

9 O 16 ' 30,36+ 0,10 i,5o = -0,14 -0,09
10 9 229. 5 30,29+0,04 o, 75 =+ o,32 +o,43

Moyenne 49°6'29",86

•> Pour teuir coinpte des observations faites, cercle a I'ouest, les 26 sep-

tembre et 10 octobre, et qui ne participent pas a la moyenne precedente,

nous grouperons nos resultats comme il suit :

Calage au nadir : 229°5'. Calage au nadir : 220°55'.

Septembre.

Oclobre. . . 3o,oi

3o,3i

Moyennes.

» On en dedi

tiques sont elimineej

Calage au nac

229. 5

Moyenne generate. . . 49- 6.29,86 4 567

» Ce resultat, auquel out concouru dix series sur onze,s'accorde

ment avec celui obtenu plus haut en omettant trois de ces series.

Nous estimons que Ton trouvera, dans 1'accord de nos determii

les deux moyennes suivantes, d'ou les erreurs systema-

Latitude. Poids.

49.6.29,84 2,67

larape ; ce qui a pu vi(

ie, la moyenne generate
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une preuve suffisante des avantages de la methode suivie. Cet accord a sans

doute ete favorise par les conditions tres-favorables de notre installation,

sons le rapport do facile renonvellement de Tair ambiant.

» En ajontant a la latitude de la station astronomique. . 49
c bv 2o/

/

,86

la reduction a l'ancien clocher de Saint-Martin-du-Tertre . . -+ 4",o3,

on a, pour la latitude astronomique de la station geodesique. 49
u 6'33",8q.

Or la latitude geodesique de cette station est 4o,°6
/

36",2o;

l'exces de la latitude astronomique sur la latitude geodesique

est done &L= — a",3i

,

quantite correspondante a — 7

1

m
, 4

» Si Ton neglige la difference des attractions locales entre Saint-Martin-

du-Tertre et Paris, on trouve, dans ce resultat, une confirmation de la ne-

cessity de diminuer de 1 secondes environ la latitude de Paris qui a ete

adoptee par le Depot de la Guerre. »

THEOR1E DES NOMBKES. — Extrait dun Memoire sur la tlieoriedes residus

biquadratiqites; /wrM. Em. Mathieu.

(Commissaires : MM. Liouville, Hermite, Serret.)

« Je me propose d'indiquer les resultats auxquels je suis arrive dans

mes recherches sur la theorie des residus biquadratiques fondee par Gauss,

et a laquelle ce grand geometre a consacre plusieurs annees de sa vie; ces

resultats sont extraits d'un Memoire que je pense presenter bientot a

l'Academie.

» II n'y a lieu de considerer le caractere biquadratique des nombres que

par rapport aux nombres premiers de la forme p = l\7i 4- 1, lesquels sont

decomposables en la somme de deux carres a 2 +- b 2
; et comme il fant q»e

les quantites a et b soient entierement determinees, et. quant a la grandeur

et quant au signe, on suppose a impair et congru a l'unite suivant le mo-

dule 4, b pair et congru suivant le module p au produit de a par la

puissance —7— de la raciue primitive prise pour base.

» Pour determiner le caractere biquadratique d'un nombre quel-

eonque N, par rapport au nombre premier p, on pent suivre une methode

analogue a celle qui permet de trouver son caractere quadratique. On de-

compose encore le nombre donne en ses facteurs premiers, mais on ne

regarde plus comme premiers ceux de l'arithmetique ordinaire, car les

nombres premiers l\n -+- i sont regardes comme decomposables en deux
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nombres premiers complexes conjugues. Et alors il suffit de chercher le

des differents facteurs du nombre N par rapport a a + bL On
i ces operations a d'autres s'effectuant sur des nombres primaires,

et on leur appliquera le theoreme fondamental
(
Theoria residuorum biqua-

draticorum, §67), theoreme tout a fait analogue a la loi de reciprocity de
la theorie des residus quadratiques.

» Mais Gauss indique une autre methode pour determiner le caractere

biquadratiqued'un nombre N par rapport a un nombre premier l^n +- 1,

qui a l'avantage de n'exiger que la decomposition du module en deux
carres a 2

-+- 6 2
, et dans laquelle on n'a, par suite, a rechercher que les

facteurs premiers ordinaires du nombre N.

» Gauss a, en effet, reconnu par induction que le caractere biquadra-
tique dun nombre premier zh q ,

prenant le signe rh suivant que

<7 = 4« ± i, depend uniquement de la valeur de
b
- (mod. q). Ainsi soient

deux nombres premiers /; = a- +- b\ p = a'
2 + //% pour lesquels

b
- et ~

soient congrus suivant le module <?; ±. q a le meme caractere par rapport
a p et a p\ Mais il ne nous apprend rien sur le moyen de reconnaitre

quels sont ceux des rapports ~ qui sont relatifs aux families A et C ou B

et D, et qui indiquent si dz q est residu biquadratique, simple residu ou
non-res idu.

» Je suis parvenu a resoudre completement cette question, de sorte
que, d'apres mes recherches, etant donne un nombre premier dfc q, il est

tres-facde de partager les rapports - relatifs a tous les nombres premiers

4»+ 1 en les quatre classes, et ma methode serait fort commode pour
dresser des tables des caracteres biquadratiques des nombres premiers. De
pl»s, il resulte de cette methode un moyen tres-simple pour obtenir le

caractere d'un nombre premier donne par rapport a un autre seulement.

» Disons d'abord comment on peut distinguer les classes relatives a
A et G et les deux classes reunies ensemble relatives a B et D. Posons

~^ ?. (mod. q) • si 1 + a 2
est un residu quadratique de q, ±l q appartient

aux fa,"'Hes A et C; s'il est non-residu, il appartient a B et D. Si 1 + «2

est un residu, representons-le par r ; toutes les fois que 2(r -h e) est lui-
•neae residu quadratique, ±q appartient a A; s'il est non-residu, ±q
aPpartient a C.
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» A cela il faut ajouter que, si b= o, ±.q appartient a A , et que si

<2= o, il appartient a A on a B, suivant que q = 8« zh i ou Sn ± 3. Mais

le point le plus difficile est de distinguer les deux classes correspondantes

a B eta D; cette distinction, utile en elle-meme, est indispensable pour

reconnaitre si un nombre compose est residu biquadratique; car on ob-

tient son caractere en faisant, suivant le module 4> la somme des carac-

teres o, i, i, 3 de ses facteurs.

» Pour arriver a faire cette distinction, il faut separer les deux cas de

q = 4« -+- i et de q= (±n -+- 3.

» Supposons d'abord q = l\n -+- r. Designons par g une racine primitive

du nombre</, et soit y un des deux nombres qui satisfont a la congruence

<f-~ — i (mod. q); mais, comme ce nombre doit etre complement deter-

mine, nous posons (p^g '
; designons aussi par les lettres a, (3, 7, d les

classes du rapport -1 pour lesquelles q appartient a A, B, C, D; on a

«*f.f=£ Psf.i=g;- 7.^f.i=P- *= ffi£'
q-5

formules dans lesquelles on aura a donner a e les valeurs o, 1, 2,..., —7—

•

« On pent verifier ces formules au moyen des tableaux de la Hcehere

Jrithmetik de Gauss (p. 96-99).

» Prenons pour exemple q= 17; faisons g = 3, et nos formules donnent

les resultats indiques par ce tableau :

<7 appartient a A, a = o, 1, x, 16,

» Ce sont en effet les nombres reconnus par Gauss au moyen de l'in-

luction.

» Supposons, en second lieu, q = [\n -+- 3, et c'est alors du caractere

le — q qu'il s'agit. Les formules precedentes ne sont plus admissibles, car

5 serait imaginaire; mais on peut former celles qui sont applicables a ce

;as par analogie et d'apres une consideration semblable a celle qui a ete

employee par M. Serret {Comptes rendus, 17 Janvier 1869).

Posons i— J— 1 et soit h = 1 si une racine pru

gruence

z'+l = 1 (mod. q);
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i changera le signe de s, s'il y a lieu, de maniere que Ton :

Les valeurs de a, |3, y, d sont donnees par les formules

qui sont reelles, quoique compliquees de quantites imaginaires,et dans les-

quelles il faudra faire e = o, i, i,..., q ~ 3
.

4
» Ces formules sont toujours celles qu'il faut employer dans les conside-

rations theoriques ; mais, pour le calcul numerique de ces quantites, on

et on substituera, dans 1

< = o, puis t = /», puis le resultat m
{
de la substitution, puis le resultat de

la derniere substitution, etc.; on obtiendra une serie de nombres qui repre-
sentee les nombres a. Soit c un nombre quelconque non compris dans
eette serie; la meme expression servira a former, de la meme maniere, une
sene commencant par c, comme la premiere par zero; on obtiendra de
meme deux autres series, et on distinguera facilement celle qui appartient
aux nombres

,3, 7 ou & des que Ton aura calcule un seul des nombres p.

» Comme nous avons obtenu la loi complete qui distingue les quatre
classes, de laquelle Gauss a dit : At lex Imjus distributions abstrusior videtur,
etiamsi quaedam generalia prompte animadvertantur , on en peut deduire
comme corollaires tous les theoremes du § 28 de la T/woria residuonim

hquadraticorum. »

METeorologie. - Observations tltermomelriques Jaites a Versailles pendant

r eclipse du 6 mars 1867; Par M - Berigny. (Extrait.)

(Commissaires precedemment nommes : MM. Babinet, Faye.)

" J ai adresse precedemment a l'Academie des observations de tempera-
te*, faites a Versailles pendant i'eclipse de Soleil du 1 5 mars 1 858, et des-

C R., 1867, 1" Semestre. (T. LXIV, N° II.) 7$
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quelles il resulte que le ciel s'etant alors trouve presque prive de nuages, la

temperature a ete presque proportionnellement en diminuant depuis le

commencement jusqu'au milieu de cetle eclipse, et qua partir de cette der-

niere phase elle a augmente graduel lenient.

» Cette annee, il m'a paru curieux de rechercher les resultats que pro-

duirait l'eclipse du 6 de ce mois, le ciel etant couvert et le vent nord-est. A

cet effet, j'ai observe de 7 heures du matin a midi, de demi-heure en demi-

heure, deux thermometres, Tun situe a l'ombre, l'autre expose a la lumiere

du jour, et voici les nombres que j'ai constates.

-~ T.r>r 4 ,:;rr :-l.

Milii

Fin

Tiencementa 8b 23m .

ti

- 0,5

8h du matin.....'.'..'.".!!"!.!!

MLdi

ibleau, on voit que la temperature du I hermometre

a l'ombre a en general baisse de 7 a 8 heures du matin, quelle a augmente

proportionnellement depuis le commencement jusqu'a la fin de Teclipse, et

que notamment, a 9
h 3om , c'est-a-dire dix minutes avant sa plus grande

phase, il y a eu un maximum de temperature. On remarque aussi que le

meme phenomene s'est a pen pres produit pour le thermometre expose a

la lumiere an jour.

» Mais, si la marche de ce thermometre n'a

celle de l'autre, il faut attribuer cette irregul;

vlv ;
a\U'VC (jia'

quelques

Soleil pale, qui r»ps en temps a percer

semblerait done resulter de ces observations un phenomene inver

'une eclipse de Soleil ait lieu par un ciel decouvert, soit qu'elle arr

1 temps couvert; en d'autres termes, pendant une eclipse de So

ciel serein, la temperature baisserait, tandis qu'elle augmenterait
\

charge de nuages. »
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L'auteur croit pouvoir expliquer ces resultats par des considerations
theoriques qu'il soumet an jugement de 1'Academie.

TOPOGRAPHIE. - Plioto-graphomelre de M. A. Clievallier. Note
de M. J. Duboscq, presentee par M. Fizean.

(Comraissaires : MM. Regnault, Fizean.)

« Le merite essentiel de cet appareil est d'etre automatiqne ; nne fois
dresse, cet appareil inscrit de lui-meme, sur le plan, les divers points que
lobjectif embrasse sur le terrain. II s'agit d'observer mecaniquement, et
dans un temps regulierement compte, les differents points d'un panorama
et de les inscrire au meme instant sur l'ecran d'ou on les relevera ensuite
par les methodes usuelles.

«> L'objectif est en tout semblable a ceux dont sont munies les chambres

verticalement sur un plateau cir

gene anime d'un mouvement regulier d

noires ordinaires

qu'un mouvement d'borlo
plan horizontal.

» L'objectif ayant sa tete dirigee vers les points saillants de l'horizon,
les faisceaux lumineux qui Font traverse sont devies de 90 degres par un
pnsnie a reflexion totale, et les images viennent se former sur le plan hori-
zontal.

r

Le plateau qui porte l'objectif recoit un mouvement de rotation
~ ' a ele dit ci-dessus, eta l'aided'un regulateur on pent communi-

ty d ce mouvement trois vitesses progressives, selon la nature dti pano-
rama a lever.

» ecran recepteur est naturellement ici une glace collodionnee; elle est
"MWtenue fixee dans I'inlerieur du disque obturateur dans lequel elle est
"gourensement centree, de telle sorte qu'en ouvrant au jour le centre
^el obturateur, la lumiere fasse tache au centre meme de la glace sensi-
bihsee. &

appareil est muni, comme on le concoit du reste, des accessoires in-
ispensables aux instruments destines a un tel usage : niveau, lunette,

°oussole, etc. .

» Si ,

precaution, on operait par un mouvement de rotation

1?"""' ,'eS ,mageS « l,i Se '""difienti chaque instant se superpose,
es aux autres, et, la surface sensible les gardant toutes il v ;

infusion complete.
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» U etait done necessaire de recourir a tin dispositif tout a fait special;

e'est ce qui caracterise l'ceuvre de l'inventeur.

» La totalite de la surface sensible est recouverte par un ecran opaque,

dans lequel est menagee une fente tres-etroite, dont la ligne mediane passe

par l'axede rotation et se trouve dans le plan vertical passant par I'axe

optique.

» II est entendu que 1'ecran est entraine par le plateau dans le mouve-

ment de rotation. Cette disposition permet d'appliquer le mouvement con-

tinu, et, lorsque l'appareil a fait une revolution complete, la surface sen-

sible indique materiellement et exactement les angles que font entre eux

et le point de station tons les points de l'horizon qui se sont presentes sne-

cessiveraent dans le champ optique de l'instrument.

» L'appareil est done un veritable graphometre ecrivant on grapho-

metre photographique, selon l'expression propre de l'auteur.

» Dans certains cas, ou Ton desirerait ne relever que des points isoles

sur un plan, l'operation par voie continue absorbant un temps qui serait

relativement trop considerable, on a combine un mode operatoire qui per-

met de ne fixer que les points voulus : e'est ce que l'auteur indique sous le

nom de methode par secteur fixe.

» Une condition importante restait a remplir pour completer lesavan-

tages dont cet appareil est susceptible : il estinteressant de surveiller Tobjet

vise, s'il doit passer par plusieurs phases de changements d'etat; alors il

faut, pour les saisir et les inscrire sur 1'ecran, que l'objectif soit fixe et

1'ecran mobile.

» Cette condition est egalement remplie par le graphometre photogra-

phique.

» L'appareil de M. Chevallier a deja fait ses preuves, et les photogra-

phies que nous avons Thonneur de soumettre a l'Academie, representant

le plan du chateau de Pierrefonds, execute sous la direction de M. Viollet-

le-Duc, en sont, nous l'esperons, une preuve suffisamment manifeste. »

histoire naturelle. — Etudes sur la maladie psorospermique des vers a

sole. De la maladie observe'e dans t'ceuf et chez iembryon. Note de

M. Balbiaxi, presentee par M. Robin.

(Renvoi a la Commission des vers a soie.)

« Dans un travail presente a l'Academie le 27 aout dernier, j'ai essaye

de montrer que l'opinion qui consiste a attribuer a la maladie actuelle des

vers a soie une origine parasitaire est la seule qui s'appuie sur des preuves
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positives, et j'ai fait ressortir, en outre, l'analogie que presentent les cor-

puscnles qui doivent etre considered comme la cause de la maladie avec

les organismes inicroscopiques counus depuis Jean Mutter sous le nom

de psorospermies . A mesure que j'ai penetre plus profondement dans 1 etude

de ces singulieres productions, j'ai pu ine convaincre de plus en plus de

l'exactitude de eette maniere de voir, et j'espere reussir a la faire partager a

I'Academie, si elle vent bien me permettre de lui communiquer les faits

nouveaux que j'ai recueillis sur cette importante question depuis le premier

travail que j'ai eu 1'honnenr de lui soumettre.

» Ayant pense que la voie la plus sure pour arriver a une connaissance

precise de cette affection redoutable etait dc remonter a la source meme
du mal, placee, comme chacun le sait, dans la graine, j'ai resolu de re-

prendre ab ovo l'etude de cette question et d'examiner comment le germe

s'infecte a son origine, puis de suivre pas a pas la marche et les progres de

la maladie a travers toutes les periodes du developpement de J'embryon

jusqu'a l'eclosion. En effet, chez les jeunes chenilles que Ton examine

an sortir de 1'ceuf, la plupart des organes internes sont deja plus on moins

envahis par la production parasitique, de sorte qu'il n'est pas possible de

reconnaitre la maniere dont celle-ci s'est propagee dans leur interieur, et

encore moins de decider si, suivant le mode usuel des autres affections du

meme genre, elle a d'abord apparu dans une partie determinee du corps

avant de s'etendre au reste de l'organisme. Pour pouvoir eclairer cette

question, il importe done de remonter jusqu'aux premieres epoques de la

formation de la larve et- d'observer d'une maniere parallele le moment ou

chacun de ses organes apparait, et celui oii les parasites se montrent dans

son interieur.

» C'est cette recherche que je me suis decide a entreprendre, tant sur

desceufs dont revolution suivait son coins normal a la temperature ordi-

naire que sur d'autres ceufs mis en incubation a des degres de temperature

plus ou moins eleves. En exposant ici les resultats auxquels j'ai ete conduit

dans ces observations, inon intention n'est pas de faire l'histoire embryo-
genique du Bombyx du murier: c'est une tache que je reserve pour une
autre occasion; je me contenterai de donner une description sommaire de

ceux des phenomenes de cette evolution qui peuvent nous eclairer sur la

propagation des corpuscules parasites daus l'organisme de l'embryon.
8 On sait, depuis les beaux travaux de MM. Gornalia, Osimo, et de

P'usieurs autres observateurs, que les corpuscules peuvent se rencontrer
fltl s le moment de la ponte dans les ceufs qui proviennent de papillons ma-
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lades, et qu'ils transmettent le germe de la maladie aux vers qui eclosent

de ces oeufs (i).

» Si Ton cherehe a se rendre un compte plus exact du siege que ces

organismes occupent dans Fink rieur de l'ceuf, on reconnait qu'ils sont

loges dans les grandes cellules vitellines qui en composent exelusivement,

a cette epoque, le contenu, et ou ils sont meles aux globules graisseux abon-

dants qui donnent a ces cellules la coloration blanchatre qu'elles presen-

tent a la lumiere directe. La connaissance de ce siege domine, comme on

le verra, toute 1'histoire de la propagation de la maladie dans l'interieur

du ver, dont la vie est ainsi frappee a sa source.

» De meme que chez tous les autres insectes, le premier rudiment du

nouvel etre se forme dans 1'epaisseur de la vesicule blastodermique qui se

produit a la surface du vitellus, et se compose primitivement d'une simple

lamelle celluleuse ayant I'aspect d'un ruban etroit presentant une expan-

sion bilobee ou en forme de cceur a 1'une de ses extremites. Cette lamelle,

qui est appliquee contre le vitellus, n'est autre chose que le rudiment de la

region ventrale du corps avec les parties laterales de la tete du ver futur.

» Franchissant une longue periode du developpement embryonnaire,

transportons-nous immediatement a une epoque assez reculee de revolu-

tion. L'embryon s'est divise en segments successifs, et les trois principales

t difference appen
sent. La bouche avec l'intestin anlerieur, I'anus avec I'intestin posterieur

sont bien reconnaissables; mais il n'existe encore aucun vestige de I'intes-

tin moyen ou le futur estomac, non plus que de la paroi posterieure du

corps. La ou celle-ci se formera plus tard existe une large excavation en

forme de gouttiere dans laquelle penetre le vitellus. Mais pen a peu les

deux bords opposes de cette gouttiere, s'avancant a la rencontre Tun de

l'autre, tendent a diminuer de plus en plus lecartement qui les separe,

puis viennent a serencontrer et asesouderintimement snr la ligne mediane

de l'embryon. La gouttiere primitive s'est done convei tie de la sorte en un

canal complet qui n'est autre chose que la cavite du corps, el le cote par

lequel elie s'est fermee est le dos du futur animal. Mais, par suite de la

(i) Les auteurs cites plus haut ont meme fonde, comme on sait,

lode d'investigation destine a deceler la qualite de la graine, sui'
on les corpusculescaracteristiques. Mais cette methode n'a pas do,
on etait en droit d'en attendre. J'indiquerai dans un autre trava
erreurqui l'ont fait j>resque generalement rejeter aujourd'hui coi
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formation de celte cloison posterieure, la portion de vitellus qui proemi-

nait dans l'excavation de l'embryon se trouve emprisonnee et separee dc

la masse principale restee en dehors. Uue paroi cylindrique s'organise

autotir du vitellus interieur et l'isole des parois emhryonnaires, puis ce

cylindre se met en rapport avec les autres portions du tube digestif et re-

presente ce que Ton a no mine le sac vilellin, destine pour la majeure partie

a devenir I'estomac du ver parfait (i).

» Aussitot apres que se sont passes les phenomenes qui viennent d'etre

decrits, servient un changement remarquable dans la situation de l'em-

bryon, changeinent par suire duquel celui-ci, apres avoir execute tine demi-

revolution autour de son axe, vient se mettre en rapport par sa face ven-
trale avec le vitellus.

» A lepoque qui nous occupe, l'embryon est encore blanchatre et d'une
assez grande transparence. Grace a ces caracteres physiques, il est facile

de s'assurer que jusque-la les corpuscules parasites n'ont pas encore en-

vahi sa trame, et qu'ils sont restes confines dans leur siege primitif, c'est-a-

dire dans les cellules de la substance vitelline ou ils se sont activement

multiplies. Mais par suite de rintroduction d'une certaine quantite de
cette substance dans sa cavite alimentaire, le principe morbide y a penetre
en meme temps que celui destine a le nourrir. Aussi l'invasion parasitaire

ne tarde-t-elle pas a faire des progres rapides dans toutes les parties de

1 organisme du ver en voie de developpement.
M En effet, a mesure que les substances albuminoi'des et graisseuses du

vitellus sont absorbees par les parois de I'estomac, pour les besoins de
i'accroissement de l'embryon, les corpuscules devenus libres se trouvent
en contact immediat avec la membrane epitheliale qui tapisse la face interne
de cet organe. Ce tissu delicat ne leur oppose qu'une faible barriere; elle

est bientot franchie, et on les trouve par milliers dans l'interieur de ses cel-

'ales ou ils se multiplient d'une maniere prodigieuse. Les autres portions
d " t:jbe digestif et ses principals annexes glandulaires, les vaisseaux

malpighiens, sont envahies de proche en proche et remplies de corpus-
cules. Les autres appareils organiques, tels que les muscles, le systeme
ner\eux, la tunique peritoneale des trachees, les organes secreteurs de 1a

(0 Ce partage d« vitellus en deux portions, I'une intra et 1'autre extra-embryonnaire, est
po ablement une partieularite qui nappai ti( nt qu'au developpement des Lepidopteres, car

n,aencore ete signalee dans aucundes autres ordres d'inseetes ou le vitellus tout entier
P«se dans l'interieur de l'embryon.
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soie (i) ne tardent pas a l'etre consecutivement suivant leur plus ou moins

grande proximite du centre qui a servi de point de depart a l'invasion.

Chez de petites chenilles pres d'eclore, j'ai meme plusieurs fois observe

leur arrivee jusque dans l'interieur des elements de la glande sexuelle, ou

se trouvait ainsi depose des l'ceuf le germe destine a porter l'infection chez

les individus de la generation suivante.

» En raison de leur grande puissance de reproduction, les corpuscules

renfermes dans le vitellus primitivement contenu dans l'intestin suffisentet

au dela pour porter le mal jusque dans les points les plus extremes de

l'embryon ; mais com me s'il n'etait pas deja assez de cette source defec-

tion, celui-ci introduit sans cesse dans son interieur de nouvelles quantites

de parasites en absorbant le vitellus place en dehors de lui. L'intestin sen

trouve bientot littera lenient rempli ; aussi en rencontre-t-on toujours des

masses considerables melees au meconium noiratre qui compose les pre-

miers excrements que le ver rejette apres avoir quitte l'ceuf. Ces excre-

ments, repandus dans la litiere et sur la feuille qui sert de nourriture aux

vers, sont manges avec celle-ci et constituent la principale voie d'infection

pour les individus demeures jusqu'alors a l'etat sain.

» Relativement a 1'influence de la chaleur snr la marche de 1' affection

parasitique, elle est la meme que celle qu'elle exerce sur le developpement

du germe. Des ceufs que j'ai fait eclore en quelques jours, dans les mois

de Janvier et de fevrier, en les exposant a une temperature de i5 a 3o degres

centigrades, renfermaient tout autant et souvent meme plus de corpuscules

que d'autres oeufs pris dans la meme graine et qui, soumis a une tempera-

ture plus basse, n'eclosaient que beaucoup plus tardivement.

» Dans une prochaine communication j'examinerai les caracteres de l<*

maladie chez les ieunes vers recemment eclos. »

M. F. Achard adresse de Saint-Marcellin (Isere) un Memoire relatd ai

principes qui doivent diriger les sericiculteurs. L'auteur exprime le vo

que TAcademie veuille bien formuler une opinion sur les questions qu

(i) J'engage les personnes qui contestent la nature parasitaire de la malatht' que M
etudions a examiner les corpuscules dans l'interieur des cellules des vaisseaux productettrt

de la soie. Grace a la transparence et a la grandeur de ces elements, elles pourronl awemenl

les y observer a toutes les phases de leur developpement et se convaincre ainsi de re

tude de la description que j'ai donnee de leur mode de propagation dans ma Note

27 aout 1866, et plus complement dans le Journal a"Anatomic et de Physiologie de

M. Ch. Robin, 1866; t. Ill, p. 602.
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soumet a son jugement, avant 1'ouverture de la campagne sericicole qui

commence au mois d'avril.

(Renvoi a la Commission de sericiculture.)

M. Chevreul, a propos de la communication qui precede, present e les

remarques suivantes :

« II serait desirable que la Commission des vers a soie recueillit des

echantillons de soie ecrue et filee d'une dizaine de grammes, dont l'origine

fut parfaitement authentique, afin de les soumettre a des essais comparatifs
de teinture. Voici pourquoi :

» Des essais comparatifs faits il y a quelques mois pour consfater la qua-
lite dela teinture d'etoffes de soied'un prix eleve out eu pourresultat d'eta-

blir une grande difference entre ces etoffes quant a la qualile de la teinture.

» Ces differences reconnues comme reelles, on en a attribue la cause a la

mauvaise qualite des soies venues du Japon.

» Sur ma proposition, on a promis de m'envoyer des echantillons d'ori-

gine authentique de ces soies et des soies d'une autre origine, pour savoir
si l'opinion alleguee est fondee.

» N'y aurait-il pas utilite, dans cet etat de choses, que la Commission des
vers a soie se procurat des soies de diverses origines, et encore des soies de
vers dont la maladie eut ete prealablement determinee, afin de savoir s'il y
a vraiment une difference entre elles, quant a 1'aptitude a se teindre?

» J ai toujours eu pour principe, dans lejugement a porter sur une matiere
premiere, de soumettre celle-ci a toutes les epreuves auxquelles elle sera exposee
dans les divers usages guon enfera. »

M. Hatox de la Goupilliere adresse un Memoire ayant pour titre :

« Recherchessur les centres de gravite ».

(Commissaires : MM. Chasles, Delaunay, Bonnet.)

M. L. Larroque adresse un Memoire « sur la formation de transition

superieure observee dans le desert d'Atacama et dans la region des Cor-
d illeres des Andes ».

(Renvoi a la Section de Mineralogie, a laquelle M. Elie de Beaumont

est prie de vouloir bien s'adjoindre.

)

c.*.>i86
7,i«w,,„.. (T . LXIV| > 01l . 77
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M. J.-M. Babaz adresse un Memoire « sur le vol des araignees, les fils

de la Vierge, etc. ».

(Renvoi a la Section de Zoologie.)

M. Cremieux-Michel adresse une nouvelle Lettre concernant le medica-

ment anticholerique de feu le Dr Daniel.

(Renvoi a la Commission du legs Breant.)

CORRESPONDANCE.

M. le Mimstre de la Maison de l'Empereur et des Beaux-Arts annonce

qu'il a donne des instructions pour que la somme de dixmillefrancs, acconlee

par S. M. I'Empereur pour porter a 20000 francs le prix relatif a la conser-

vation des membres par la conservation duperioste, soit versee entre les mains

du chef du Secretariat

HI. le Ministre de l'Instruction publique autorise l'Academie a prele-

ver, sur les reliquals des fonds Montyon, la somme necessaire pour com-

pleter deux mentions honorables, accordees par la Commission du prix de

Physiologie experimentale.

M. LE Directeur du departement hydrographique, au Ministere de la

Marine imperials de Saint-Petersbourg, adresse a l'Academie un ouvrage

en langue russe, ayant pour titre : « Recherches hydrographiques de la mer

Caspienne », et renfermant la partie astroilomique de ces recherches.

M. le Colonel sir Henry James, au 110m du Secretaire d'Etat de la

Guerre d'Angleterre, adresse a l'Academie un volume anglais ayant pour

titre : « Comparaison des mesures de longueur d'Angleterre, de France,

deBelgique, de Prtisse, de l'Inde et de I'Australie »
,
par le capitaine

A.-R. Clarke.

M. le Secretaire perpetuel de l'Academie Stanislas, a Nancy, adn

l'Academie le volume des « Memoires » decette Societe, pour I'annee i86d.

M. le Secretaire perpetuel signale, parmi les pieces imprimees <e

Correspondance :

i° Une brochure ayant pour titre : « Documents sur les trerablemeo

de terre et les phenomenes volcaniques des lies Aleutiennes, de la peninsule

d'Aljaska et de la cote nord-ouest d'Amerique >», par M. Al. Perref.



( 58,
)

a La « Revue de Geologie », pour les annees 1 864 et i 865, par MM. De-

lesse et de Lapparent.

« M. Elie de Beaumont fait bommage a l'Academie, de la part de

M. A. Sismonda, d'un ouvrage recemment publie par Itii en italien sous

le titre de Nuovi Osservazioni geologiche sidle rocce anlracitifere delle Alpi

(Nouvelles Observations geologiques sur les roches anthraciferes des

Alpes).

» Dans ce nouveau travail, le savant professeurde Turin s'est particulie-

rement propose de faire counaitre les faits qu'il a observes dans les excur-

sions qu'il afaites,enTarantaiseeten Maurienne, dans lecours des dernieres

annees, particulierement vers la finde 1'ete de i865. II y a joint deux coupes,

dont Tune represente la superposition des trois principaux groupes des roches

anthraciferes entre Saint-Jean-de-Maurienne et Saint-Michel, et l'autre la

disposition correspondante, mais inverse, des memes couches dans la crete

que doit traverser le tunnel du cherain de fer commence entre lesFourneaux,

pres Modane, et Bardonneche, et deja creuse dans la moitie environ de sa

longueur. Lesgisements nouveaux de fossiles que M. Sismonda a rencon-
tres, les observations fines et delicates qu'il a faites sur la stratification des

couches et sur leur etat de metamorphisme plus 011 moins avance, ne font

pas conduit a rien changer d'essentiel a sa maniere, depuis longtemps con-
nue et exprimee dans sa Carte geologique du Piemont et de la Savoie (1),

declasser les terrains de ces contrees et d'interpreter les bouleversements
et les alterations dont ils portent l'empreinte. »

L'Academie regoit des Lettres de remerciments de divers auteurs aux-
quels elle a decerne, dans sa seance publique du 1 1 de ce mois, des prix

ou des encouragements. Ce sont : MM. Tresca (prix de Mecanique, fon-
dation Montyon); Brochard (prix de Statistique, fondation Montyon);
Gaudix (prix Tremont); Marey (1'un des prix de Medecine et de Chirurgie,

fondation Montyon); J. Lem aire (citation tres-honorable dans le Rapport
relatif aux prix de Medecine et de Chirurgie, fondation Montyon

) ; Sedillot
(grand prix de Chirurgie); Galihert (mention tres-honorable dans le Rap-
port sur le concours relatif aux Arts insalubres) ; Baudri.moxt et J. Worms

(») L'Academie a recu cette Carte dans sa seance du 12 raai 186a. fVovez Conwtes
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(citations tres-honorables dans le Rapport relatif an legs Breant) ;
Lailler

(encouragement de cinq cents jrancs sur les fonds du prix Barbier); Roze

(prixDesmazieres).

algepre. - Sur les formes binaires du sixieme degre". Note de MM. Clebsch

et Gordan, presentee par M. Hermite.

« Soit

u =r ax 6 +- 6 bx 5y 4- 1 5 ex"f + 2odx\f -+- 1 5 ex-y
k 4- 6fxr* + gf

une forme binaire quelconque du sixieme degre, Designons par k le cova-

riant du quatrieme ordre, que M. Cay ley a deja forme [Mem. upon Quanties)^

. i rd*u d*n , dui d*u o / d*u \n
k = 776^ L^7 W ~ 4 2*5 1Idr Ww) J

= ax* +- 4/3*
8j H- 6yx2j* -h 4<^J

3
-+- s/ 4

-

Alors on forme un covariant du second ordre en combinant u et k, savoir :

/_ i
(£ u dH

f
dUl dH

6
d * u d * k

- V
864 \ dx * dJ* dx" dy dxdy* dx^dy 1 d&dy* '")

En partant de ce covariant, on obtient une serie de covariants du second

degre par les formules

_ '
(

CH1^1L— dH d>l dn dH \m ~^\dx* dy*
2
dxdy dxdr dy i dx> J

'

*t\dx> dy>

» II est digne de remarqne que le niime covariant de cette serie est une

fonction lineaire du (n - 2f"
,e et du (n - 3

)''*«.

• Nous prenons pour invariants fondamentaux les sutvants, dont les

trois derniers sont differents de cenx qu'ont introduits MM. Cay ley et

Salmon :

: «K _ Gb + i5ce-iod 2

4|_^' dy> \dxdyj J



( 583
)

11 convient, de plus, d'introduire les combii

A-C- \l.

Au moyen des invariants A, B, C, D, 1

s'exprime comme voici. Posons

\dxdr) J"

= aC +
§

= D,

= BD + §
9

iu degre i

\„/.
,J 2kimln- sA /nn fxv4-A m

Am„=4C 2 -hyABC4-

j

Ki = D,

A /w = ^B 2 -h4AC.

M»«-m,

A/,„

* = ^ kmm A rnn

I
A* A nm Ann

Les determinants parliels du deteri

au moyen des invariants A, B, C, D,

= (^bc-§dW <V<
!

R 2 deviennent

B« = ^BD-hiB a CjE+(B»-hiaABC-+-iaC»)F.

B^=(4BC-|d)e-I!iACF,

B„„ = 3CE -+- BF,

BWW =^B 2E4-6CF,

%* = 2C(3CEh-J
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ant de 14 est

= n + |BC + |AB'-^A.C-§ A'B + ^g.

I lilt'

h Nous nommons/orme type l'expression de u par ti

second degre, definition applicable aux formes binaires d'un degre pair

— -'-onque >/,. An lieu d'une equation w = o du degre in, on a alors

>quation du degre n et une relation du second degre qui existe entre

les trois covariants choisis et qui est remplie identiquement par leurs

expressions.

» La relation identique qui a lieu entre les covariants Z, m, n est

o = B„ Z
2 4- Bmm m- 4- B„n n- 4- 2 Bmn mn 4- 2 Bnl nl 4- iBlm (m

= E [(*BD + ^B 2 c) Z
2 4- ^4BC - \ D) to

2

+ 3c»a -+- | B
2
/?z« 4- 12C 2 Im 4- (2BC - 3D) Inj

H-F[(B 3 + i2ABC + i2C 2 )Z 2 - 12AC//* 2

+ B« 2
-h laCmw + 4BCZm - 2 (B 2 4- iaBC) to].

En meme temps, on obtient pour R 2 « l'expression suivante, dont les coef-

ficients sont d'une simplicite remarquable :

R 2 « = E [- 8C2
/
3 - Cm 3 4- n* 4- ^D - 7BC) Pm

~ iWlm- — iBlri2 4- Bm2 « — 6GZw»l

H- 3F [(B 2 4- 1 2 AC) Z
2 m - 4CZ 2 n - /jCZm 3 4- mn> - iBlnm].

» Une autre forme type sera obtenue en introduisant, au lieu de /, '«> ">

les fonctions Z, to et le covariant

Alors la relation identique prend la forme simple

d 2 = - (kltm- - iklm lm 4- A,„,„Z
2

),

pendant que l'expression de u en Z, m, 3" est donnee par l'equation

Bln u = [\B$\^* +-B„n (2m~ - 4A/m)-h ^Z 2

]

4- 4^ a r(|BB„„4-B/w)EZ + (EBm#I - FB„„)m]

4-
I
B„

tt
(B„,Z 4- Bta.ni) (m* - 2 Imk 4- * Z

2

)

- |BL[2ACZ3 4-(AB-2C)Z2m- ^Zm 2 4-Am 3

]-
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»> Ce resultat est d'importance dans le cas R = o, ou les racines de
l'equation it = o forrnent tin systeme en involution (Salmon). Mors la

formule ne contient que le carre de 3, et, en eliminant cette fonction,

on obtient B*„n comme fonction cubique de / et m seuls. Done on a le

theoreme :

» En supposant R = o, Equation u = o sera reduite a une dquation cubique

Pr»-h3Qr 2 4-3Sr4-T=o,
a I'aide de la substitution

si nous designonspar :,, z.3 , z
3 les racines da cette equation, lesfacialis quadra-

tiques de u seront

ni-z
t
L m-zj, m-zt l.

D'ailleurs, comme on a pour z — z
t

3- = ls/'-~
{
A„ zf - i Alm z

{ -Ta^T,
on trouve, en joignant a cette equation l'equation m = z,/, les quantites
r

>
xJiJ2

proportionnelles a des quantites donoees, de maniere qu'il n'y a
plus besoin de resoudre une equation quadra tique.

>» Aucune des formes types qu'on a donnees ci-dessus n'est possible
,orsque B„„ et R s'evanouissent tons deux. Alors il faut distinguer les deux
cas suivants. On tire de l'equation Bnn = o l'invariant D comme fonction
rationnelle de A, B, C ; mais entre ces quantites pourront avoir lieu deux
relations differentes :

" x ° ^ 2 ~ ~ = o. Dans ce cas 1'equation it a une racine triple
,

''equation x = o contient la meme racine deux fois, / = o et m = o une
fois. Reciproquement, lorsque u a un facteur lineaire triple, cette condition
sera toujonrs remplie.

• *° C2 -4A 3G+ 9.ACB- ^L-f- 1 B :1 = o(E = o,F = o). Alors

1 I'Mieli.
! produit d'une forme quelconque <p dn quatrienu

el d une des trois fonctions quadratiques dont les carres sont des combi-
naisons de

<p avec son Hessien. De plus, cette fonction quadratique n'est
paS dinerente de /, done I est facteur de u. Reciproquement, les conditions

lies seront toujours remplies lorsque u se compose comme on vient de

* Ces theoremes n'aurout d'exceptions que lorsque / et m ne dif-
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ferent que par un facteur constant, ou lorsqu'une de ces fonctions s'eva-

» Lorsqu'on a «=s./, e etant une quantite constante differente de

zero, la fonction u sera reduite a la forme

u=px°-+- 2oq x\y 3 + rjr\

en introduisant comme variables les facteurs de / (la fonction / ne peut pas

etre, dans ce cas, un carre parfait). Cette forme de u supposee, on a tou-

jours m = s. /.

. Lorscjuon am = o, le covariant I s'evanouit aussi. Alors deux cas difie-

rents pourront avoir lieu. Dans l'un de ces cas u sera de la forme x* +f\
dansl'autre l'equation n == o aura une racine quadruple. Dans les deux cas

on a toujours / — o.

» Lorsque enfin c'esl deja le covariant k qui s'evanouit identique-

ment, il faut aussi distinguer deux cas. Dans l'un de ces cas u est une

sixieme puissance; dans l'autre la fonction u est le covariant du sixierne

ordre d'une fonction biquadratique 9, et dans les deux cas le covariant

r s'evanouit toujours. Dans le dernier cas, la resolution de l'equation u -

revient a l'equation cubique

az* — 3c2 2 4- 3ez — 2 = o. »

algebre. — Memoire sur la resolution aIgebriq tie des equations;

par M. Camille Jordan (*).

III.

a Les groupes primitifs dont la determination fait l'objet de ce nouveau

probleme s'obtiennent comme il suit :

>» Distinctions les f lettres les unes des autres au moyen de n indices

independants x, j,..., convenablement choisis, et variant chacun de o

k/j — 1 ; designons par la notation suivante

1
oc f(*jjr.<.) I

\jr t(ar,J-...) I

la substitution qui rempiace en general la lettre dont les indices sont X,} ,

(*) Voir le Compte rendu du 1 1 fevrier 1867.
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par celle dont les indices sont f {*,>,...), mod./?, Jf*,;,,,,), mod./?,
Chacuii des groupes cherches resultera de la combinaison dessubstitut
de la forme

ont des entiers constants, avec un autre groupe partiel I, dont
ubstitutions ont la forme lineaire

a, £,...,«', b\... etant des entiers dont le determinant soit >o, mod. p ; il

contiendra evidemment p
n B substitutions, B etant le nombre des substitu-

tions de I.

» II s'agit maintenant de construire ces groupes partiels I, auxquels nous
donnerons le nom de groupes primaires.

» Pour cela, decomposons de toutes les manieres possibles l'exposant n
en deux facteurs

: soit n = Xrc, une de ces decompositions; partageons les
indices en X systemes x, x',..., x

x_ t
,x\_

t
,..., contenant chacun n

t
indices,

'ormons
: i° d'une part, un groupe A dont les substitutions permutent les

systemes entre eux en remplacant les uns par les autres les indices corres-
pondants, les deplacements d'ensemble des X systemes formant d'ailleurs
"n groupe transitif, resoluble et general; i° d'autre part, un groupe V dont
les substitutions laissent tous les indices invariables, sauf ceux du premier
J eme, quelles remplacent par des fonctions lineaires de ces memes in-
c,ces, et par rapport auxquels elles forment un groupe resoluble primaire

repartis en sous-systemes tels que toutes les substitutions de r remplacent
mdices d'un meme sous-systeme par des fonctions lineaires des indices

«n meme sous-systeme).

* Soient respectivement C et D les nombres de substitutions de T et de A :

e groupe qui resu lte de la combinaison de ces deux-la, et qui contient

• substitutions, sera 1'un des groupes cherches I; reciproquement, en
aiSant varier les facteurs X et «„ puis la forme des groupes A et T, on ob-

C
-
R-, 1867, i

er Semestre. (T. LXIV, N« U.) 7

8
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tiendra une suite de groupes essentiellement generaux et dislincls (*), qui

epuiseront la serie des groupes I.

» On pourra done repartir les groupes I en classes, suivant la decompo-

sition du nombre n en deux facteurs a laquelle ils correspondent. Chacune

de ces classes pourra elle-meme etre subdivisee suivant la nature des

groupes A et T, a la determination desquels tout se ramene.

» Mais si l'on sait determiner d'une maniere generate les groupes simples T,

le probleme pourra etre considere comme resolu : car A est un groupe de

substitutions entre X choses resoluble, transitif et general. En cherchanta

le determiner, on retombe done sur le probleme initial, mais avec une reduc-

tion tres-considerable dans le nombre des lettres : on pourra ensuite faire

subir au probleme un nouvel abaissement, et arriver ainsi tres-rapidement

a la solution complete.

» Le probleme se ramene done au suivant :

» Determiner tons les groupes prima ires el simples les plus generaux entre

p" 1 lettres ( p etant premier).

IV.

a Si n, — i , il n'existe qu'un seul groupe primaire simple et general, con-

tenant toutes les substitutions lineaires.

» Si n\ > i , il n'en est plus ainsi en general : posons dans ce cas

n< = lm'*?,..., n, 7r n ... etant des nombres premiers egaux on non quidi-

visent/?"— i, et dont l'ordre est indifferent; chacun des groupes simples

cherches correspond a une decomposition de cette espece (**) et peut se

construire comme nous allons l'indiquer.

» Soit d'abord n< = v, n'n*'... se reduisant a l'unite. Designons par i

une racine imaginaire d'une congruence irreductible de degre v, et posons

x +- ijr -K..-H F~ l

z — u, et en general x 4- i

pr
y... -+- r~~

l p z = ur '
on

obtiendra les substitutions du groupe simple cherche en combinant en-

semble : i° une substitution /, remplacant x,y,...,z par des fonctions

lineaires de ces indices telles, qu'elle rem place respectivement «,...,«!»•••

par au,..., a?ur,..., a etant une racine primitive de la congruence

(*) Ceci souffre une exception : dans le cas particulier ou/?'" se reduit a 3 ou a 5, on doit

exclure dans la construction qui precede ceux des groupes <\ qui correspondent a une decom-

position de I en facteurs dont le dernier soit egal a 2 : car les groupes qu'ils servent a former

cesseraient dans ce cas d'etre generaux.

(**) Dans le cas particulier oixp= 3 on devra exclure, dans cette construction, comme

neral, toutes les decompositions dans lesquelles v = 2.



( 589 )

a
pi~

s=
i , mod. p; i° une substitution M remplacant en general ur par ur+i .

Ces substitutions peuvent etre representees par la notation suivante :

f=\ur a-'ur \, M=K «~.|,

et le groupe forme par leur combinaison contient {p
J — i)v substitutions.

» Soit en second lieu 7r
ff

7r*'... > i. Prenons arbitrairement un systeme

de v7i'7Tj'... fonctions des indices x,j,... qui soient disiinctes, c'est-a-dire

ne soient liees entre elles par aucune relation lineaire : representons-les

respectivemen t par

. etant des indicateurs (*) en nombre c variables chacun de

i; £,,... des indicateurs en nombre c, variables chacun de o

, etc. Posons on general

i etant une racine d'une congruence irreductible de degre v.

» Cela pose, la determination de chacun des groupes cherches peut se

ramener, comme nous l'avons indique, a celle d'une suite de groupes par-

tiels successifs F, G, H,.... Le premier de ces groupes partiels, F, est forme

paries substitutions qui multiplient en general la fonction [£, v?,..., 2,,...]

para'''
-

, a etant unefonction entiere quelconque de/, variable d'une substi-

tution a I' autre. Le symbole general des substitutions de F sera done le

suivant :

IB, „,...,!,,..], «>'[*,„,...,?„. ..]r
|.

»> Les substitutions du groupe simple cherche devant etre permutables
a F, et de plus remplacer toute fonction reelle des indices jc,j,..., z par

"ne fonction egalement reelle, seront de la forme generale

|[^-.,5 i 21«tr.it:!
/

t
/

'
ro'-' /'--U P |>

lesignede sommation2 s'etendantatouslessystemesde valeurs /, /«,..., /,,...,

P etant un entier constant, et les diverses quantises representees par le sym-

(*) Nous emploierons ce terme ai
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bole general
?/'J,'""~/""*

etant des fonctions entieres de z, dont les coeffi-

cients sont des entiers constants.

» Cette forme est deja bien plus restreinte que la forme lineaire la plus

generale; cependant elle contient encore habituellement des substitutions

etrangeres au groupe cherche.

» La determination du second groupe partiel G va nous permettre de

serrer le probleme de plus pres. »

GEOMETRIE analytique. — Des surfaces du second degre ayant une mime

intersection. Note de M. Aoust, presentee par M. Le Verrier.

« I. De la puissance d'un point par rapport a une surface du second degre.

— 1. Si d'un point M, exterieur a une surface du second degre, on tnene

une tangente MT a cette surface, le demi-diametre conjugue OT de cette

tangente, et le demi-diametre conjugue OA du plan de ces deux droites,

les extremites de la ligne brisee, M, T, O, A, sont les sommets d'un tetraedre;

j'appelle puissance du point exterieur M, par rapport a la surface, le volume

de ce tetraedre. Si d'un point M, interieur a une surface du second degre,

on mene une demi-corde MT, le demi-diametre conjugue OB de cette

demi-corde et le demi-diametre conjugue OA du plan de ces deux droites,

les extremites B, T, O, A de cette ligne brisee sont les sommets d'un te-

traedre; j'appelle puissance du point interieur M par rapport a la surface

le volume de ce tetraedre.

>• 2. La puissance d'un point exterieur M est constante quelle que soit

la direction de la tangente MT; la puissance d'un point interieur M est

constante quelle que soit la direction de la demi-corde MT.
» 3. Le lieu des points dont les puissances par rapport a deux surfaces

du second degre, semblables et semblablement placees, sont entre elles

comme les aires de deux sections diametrales paralleles de ces surfaces, est

le plan qui contient une des courbes d'intersection de ces deux surfaces.

» 4. Le lieu des points dont les puissances P et P' par rapport a deux

surfacesdu second degre quelconques, et situeesd'une maniere quelconque,

sont entre elles dans un rapport constant, est une surface du meme degre

passant par l'intersection des deux surfaces donnees.

» 5. Si deux surfaces du second degre sont telles, que rune soit circon-

scrite a l'autre suivant une courbe de contact, le lieu des points dont les

puissances P et P' par rapport a ces deux surfaces sont dans un rapport

constant est une surface du seeond degre ayant avec les deux precedentes

la meme courbe de contact
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» 6. Si une surface tlu second degre est inscrite clans une surface du

meme degre, la puissance d'un point quelconque de la premiere par rap-

port a la seconde est dans un rapport constant avec la distance de ce point

au plan de la courbe des contacts.

b 7. Si une surface du second degre coupe une autre surface du meme
degre suivant deux courbes planes, la puissance d'un point quelconque de

la premiere par rapport a la seconde est dans un rapport constant avec la

moyenne proportionnelleaux deux distances de ce point aux plans des deux

courbes d'intersection.

» II. Du rapport specifique. — 8. J'appelle rapport specifique d'un point

relativement a deux surfaces donnees, le quotient que Ton obtient en divi-

sant le rapport des puissances de ce point relativement aux deux surfaces

par le rapport des volumes des parallelipipedes constructs sur les trois axes

des deux surfaces. •

» 9. Lorsque les deux premieres surfaces S, S' sont donnees, ainsi que
le rapport specifique, ce rapport determine une troisieme surface S", passant

par Intersection des deux autres; mais lorsque l'on donne la surface S

et la surface S", et que Ton vent determiner le nombre des surfaces S' telles,

que le rapport specifique d'un point quelconque de la surface S" par rap-

port aux surfaces S et S' ait une valeur donnee, on trouve que ce nombre
estegalaZj.

» 10. I! y a quatre surfaces du second degre S',, S'
2 , S'

3 , S'
4
telles, que le

rapport specifique d'un point quelconque d'une surface donnee S" du
second degre, relativement a une surface aussi donnee S et l'une quel-

conque des quatre precedentes, conserve la meme valeur.

» 11. Par 3'intersection de deux surfaces du second degre S et S",

passent
,me infinite de systemes de quatre surfaces du second degre telles,

qne, pour chaque systeme, le rapport specifique de l'une des deux surfaces

donnees relativement a l'autre et a l'une quelconque des quatre du systeme
*este constant. Ces differents systemes de quatre surfaces ferment deux
«nes; dans la premiere les quatre surfaces d'un systeme, dans la seconde
ux au moins des quatre surfaces d'un systeme, out leur centre reel.

Toutes les surfaces de ces differents systemes sont liees entre elles et avec les

eux
Proposees par ce caractere qu'il exisle une combinaison de six tetrae-

dres conj"gnes, chacun a chacune de ces six surfaces, ayant entre eux trois
sommets communs.

12. Un des systemes de ce faisceau de surfaces est remarquable : c'est

111 qui correspond a la valeur nulle du rapport specifique; ce systeme
Ppartieiit a la serie dont chaque systeme renferme quatre surfaces ayant



le centre reel, et il donne les quatre cones de M. Poncelet. Le thei

du a ce savant geometre n'est qu'un cas tout particulier du preceden

» 13. Un faisceau de surfaces du second degre ayant men

est tel, qu'il existe pour toutes les surfaces du faisceau un systeme de dia-

metres conjugues paralleles.

x> III. Du plan tangent. — 14. Un faisceau de surfaces du second degre

ayant merae intersection est tel, que les plans polaires d'un point par rap-

port aux differentes surfaces du faisceau out meme intersection.

» 15. Cette propriete donne la construction du plan tangent en un

point iiirface du faisceau.

16. Si la sphere est une des surfaces du faisceau, et que 1 on mene par

le centre de cette sphere un plan normal a une autre surface du faisceau

en un point M, ce plan est le lieu de toutes les perpendiculaires menees de

ce point sur les plans polaires du point par rapport aux autres surfaces.

» 17. Si Ton considere les quatre surfaces d'un systeme, correspon-

dantes a une meme valeur du rapport specifique de la surface S" par rap-

port a la surface S, et a Tune des quatre du systeme, et qu'on prenne a

partir du point M, situe sur la surface S", dans la direction des perpendicu-

laires aux plans polaires du point M par rapport a ces surfaces, des dis-

tances MB,, MB2 , MB 3 , MB 4 egales aux distances des centres des quatre sur-

faces aux plans polaires correspondants, les quatre points B,, B2 ,
B 3 ,

B* sout

situes sur une meme circonference de cercle tangent a la normale au

point M.

» 18. Si 1'on construit les quatre points de chaque systeme de quatre sur-

faces d'apres la regie du numero precedent, ainsi que les cercles deter-

mines par chaque systeme de quatre points, tous ces cercles sont situes

dans un meme plan et tangents entre eux et a la normale au point M.

» IV. Des rayons de courbure. - 19. Soient un faisceau de surfaces du se-

cond degre ayant meme intersection, et un point M pris sur une des sur-

faces du faisceau : si Ton mene une section normale a cette surface, e

demi-diametres des autres surfaces du faisceau paralleles a la tangente au

point 3V1 a la section normale, ainsi que les plans polaires du point M par

rapport a chaque surface; si I'on prend, a partir de ce point, et perpendi-

culairement aux plans polaires, des troisiemes proportionnelles aux

ametres et aux distances correspondantes des pla
centres

> surfaces, les extremites de ces droites et le centre de courbure de la I

tion normale faite dans la premiere surface sont en ligne droite.

» 20. Ce theoreme donne la construction du rayon de courbure d'i

section normale quelconque faite dans une des surfaces du faisceau »
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mecanique molkculaire — Note sur In force contractile des couches

superficielles des liquides; par M. Ath. Dupke.

a Precedemment, j'ai fait a l'Academie plusieurs communications, ei

partie relatives a la force de contraction des couches superficielles de
liquides; cette force, introduite depuis longtemps comme Itypothese dans 1;

science, explique aisement beaucoupdephenomenes difticilesacomprendn

iliaitait t^'nrralcmtMil preuv
M. Vander Mensbrugghe, repetiteur a l'Universite de Gand, vient de faire

paraitre une brochure dans laquelle il attribue a M. Lamarle le merite
d'avoir, le premier, fourni cette preuve, me laissant celui de la decouverte
de la cause et des verifications experimentales. Je ne puis accepter la part
qui m'est ainsi faite, parce que le raisonnement de M. Lamarle, quoiqne
specieux, est inadmissible et laisse la question dans l'etat ou ellese frouvait
avant sa publication. Voici comment s'exprime ce savant, dans un beau tra-

vail dont la valeur reste entiere, pnisque l'existence de la force contractile
n'est plus douteuse aujourd'hui :

« Soit une masse liquide M soustraite a Taction de la gravite, libre d'ail-

5
leurset affectant, en consequence, la forme spherique.Si nous designons

• par e le rayon d'activite de l'attraction moleculaire, et par R -+- e le rayon
» de la masse M, on sait qu'en s'en tenant aux circonstances principales
dn phenomene, on pent considerer cette masse comme composee de
deux parties distinctes, dontl'tnie sert d'enveloppe a l'autre et la presse

umtormement. On sait, en outre, que lepaisseur e de l'enveloppe est ne-
gligeable par rapport a R, et que la pression exercee sur la partie enve-

» Joppe^est representee, pour l'unite de surface, par le binome

* «i r> etant des constantes qui dependent de la nature du liquide consi-

Imagiuons qu'on coupe la sphere M par un plan diametral P, et qu'on
^Jpprime Tun des deux hemispheres ainsi obtenus. L'equilibre preexis-
ts ne sera pas trouble si l'on solidifie 1'hemisphere conserve, et qu'on
applique en chacun des points du plan P une force egale a la force
e -tstique que 1'hemisphere supprime exeivait normalement en ce point.

» Distinguons dans la section P, d'une part, le cercie de rayon R,
autre part le segment annulaire qui enveloppe ce cercie et s'etend an
a

.

jusqu'a la distance tres-petite e. La force elastique developpee, pour
u »ite de surface, en chacun des points du cercie an rayon R,a evidem-
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» ment pour mesure la pression transmise A -+- ^ > diminuee de 1'attraction

» moleculaire A exercee par l'hemisphere supprime sur 1'hemisphere

» conserve. 11 s'ensuit que la resultante des forces a appliquer sur la pre-

» miere partie de la section P est une pression normale ayant pour

» mesure

» Mais, d'un autre cote, l'equilibre subsiste. II faut done que la resultante

» des forces a appliquer sur le segment annulaire soit egale et contraire a

» la precedents Cela revient a dire qu'il y a tension superftcielle, puisque

» autrement les forces elastiques correspondantes au segment annulaire

» n'agiraient point en sens inverse des autres et ne pourraientpas les equi-

» librer. »

» Dans cette demonstration, e'est a tort que M. Lamarle solidifie Tun

des hemispheres; cela le conduit a supprimer implicitement des forces qui

se font equilibre a cause de la rigidite, mais qui, dans le systeme reel, ten-

dent a deformer cet hemisphere et produisent, sur la portion 71R
2 de la

base, des pressions | par unite de surface. La conclusion est appuyee sur

l'absence de ces pressions ; elle n'est pas valable, puisqu'elles existent de

fait et qu'on n'a pas le droit d'en faire abstraction. Dans V etude d'une distri-

bution deforces en chaque point d'un corps, il n'est pas permis de rendre rigide

une portion qui n'est pas separement en equilibre, et de supprimer les

forces qui s'entre-detruisent a cause de la rigidite, puisqu'on altere ainsi la

distribution reelle des forces sur la surface de separation, e'est-a-dire la

chose meme qu'il s'agit d'etudier.

» M. Lamarle part des resultats de Laplace; mais la methode employee

par ce geometre illustre ne donne que la pression normale, parce qu'o"

y neglige les composantes tangentielles; les ayant supprimees comme ineffi-

caces, il n'est plus possible d'arriver a la tension superficielle. Quant a la

pression normale, si, allant plus loin que Laplace dans la voie qu'il a suivie,

on examine la valeur de l'integrale derinie qu'il a designee par la letlre H,

on trouve qu'elle est bien la meme que celle de la force de reunion. Ainsi,

la theorie nouvelle est plus satisfaisante parce qu'elle est complete ;
mais

elle s'accorde avec la theorie ancienne, dans toutes les questions qui »' 0Ilt

pas mi rapport necessaire avec la force de contraction des couches super-

ficielies liquides, ou avec l'inegale attraction des corps de composition chi-

mique differente. »
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4
e grandeur

astronomie. — Observation de V eclipse annulaire deSoleitdu 6 mars, a

{Italic); parM. Janssen (i). Lettre a M. Faye.

« Trani, 6 mars 1867.

» L'eclipse est observee, mais par 1111 bonheur vraiment inoui. L»eP

hilit jours, pluie conslante a Trani. J'etais dans une position tres-cn iq

. rem du Bureau des Longitudes la mission <

ons physiques pendant la duree de l'eclipse a

Llre a Trani, pour J
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Fallait-il me d6placer et me porter rapidement de l'autre cote des Apennins,

ou subir mon sort a Trani? .J'avais dem. 1 1 n 1
*'• leleiiraplnquement aux ob-

servateurs de Salerne quel etait leur temps, et j'avais tout prepare pour le

voyage, qui etait difficile, a cause de la neige tombee sur la montagoe. La

reponse fut defavorable. Je reste done et je fais mes dispositions pour acquit

de conscience. Le soir et la nuit raeme du 5 an 6, la pluie n'a cesse de

tomber, et je fus oblige de regler les axes optiques de mes lunettes sur une

lumiere eloignee
;
puis tout a coup le vent change, le ciel se degage et le

Soleil se leve radieux. Je fis alors rapidement en quelqucs heures ce qui

eut demande plusieurs jours. De toutes les personnes qui devaient m'aider,

deux seules sont venues ; on etait convaincu de l'inutilite dun deplacement.

J'ai done sacrifie de notre programme tout l'accessoire, et me suis forte-

ment attache au plus important, a savoir le spectre des bords compare a

celui du centre, et le spectre de l'aureole.

» Spectre des bords. — Plusieurs grands spectroscopes relies entre eux

suivaient le Soleil. Une bonne image de l'eclipse tombait sur les fentes.

J'avais choisi dans mes cartes plusieurs groupes incontestablement solaires,

et, les cartes sous les yeux (des cartes faites a loisir depuis longtemps), je

suivais ces groupes. Les raies choisies sont des raies grises, sur lesquelles,

par consequent, une augmentation d'intensite etait facile a constater. Or,

pendant toute la duree de l'eclipse, avant, pendant,

augii ntation sensible et nettement accusee d

Ainsi, la lumiere envoyee par les bords de la photosphere, pour une region

d'une demi-minute d'epaisseur angulaire, ne presente pas, au point de vue

de l'absorption elective, une composition moyenne sensiblement different* 1

de celle du centre. Bien entendu que je ne puis afnrmer que la lumiere de

1 extreme bord (uneseconde ou deux, par exemple) ne presenterait aucuiie

difference. Je ne puis conclure au dela de Tobservation; mais il est deja

tres-remarquable qu'a une distance si faible du bord, les grands instruments

ne puissent rien accuser de sensible. II faudra tenir compte de ce resultat

dan speculations theoriqu
8 L'illumination de l'atmosphere fut encore tres-vive pendant la cen

me, et le spectroscope donnait im spectre tres-lumineux, meme a trois

quatre minutes du bord de la Luue ou devait se produire Taureole

n etait done pas possible d'observer rien de ce cote.

» J'ai observe plusieurs particularity physiques remarquables, don
vous ferai part dans ma prochaine Lettre. »

79--
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ASTRONOMIE. — Sur les etoiles filanles, et specialement sur I'identification

des orbitesdes essaims d'aout et de novembre avec cedes des comeles de 1862

et de 1866; par M. W, Schiaparelli. (Extrait d'une Lettre a M. De-

launay.)
« Milan, 12 mars 1867.

» Voici la Jiste de mes ecrits sur les etoiles filantes, avec la date de leur

publication et quelques autres circonstances.

» Premiere Lettre au P. Secchi, datee du 20 aout 1866, et publiee le

1 5 septembre suivant dans le Bullettino meteorologico del Collegio romano,

supplement au numero d'aout 1866. Cette lettre a ete integralement repro-

duite clans les Mondes de M. l'abbe Moigno, livraison du i3 decembre 1866.

J'y profite du phenomene de la variation horaire des etoiles filantes, de-

couvert par M. Coulvier-Gravier, pour deduire la vitesse moyenne des"

etoiles filantes dans l'espace, qui se trouve*approcher de beaucoup de la

vitesse parabolique. Cette Lettre a ete honoree de quelques remarques par

M. Faye dans la seance academique du il\ decembre 1866, auxquelles j'ai

essaye de repondre dans une Lettre a M. l'abbe Moigno, publiee par

celui-ci dans les Mondes, vers la fin de Janvier.

» Deuxieme Lettre au P. Secchi, datee du 16 septembre 1866, publiee le

3 1 octobre dans le Bullettino meteorologico 3 reproduite, avec quelques

omissions de peu d'importance, dans un numero de Janvier 1867 des

Mondes. Dans cet ecrit, jexamine par quel les deformations successives un

essaim de corpuscules, attire par le Soleil jusqu'a l'interieur du systeme

planetaire, doit se transformer en un courant parabolique, qui emploie un

temps plus 011 moins long a passer, partie par partie, au perihelie. Je montre

que, pour un essaim tres-rare, cela peut et doit toujours arriver.

» Troisieme Lettre au P. Secchi, ecrite vers le commencement de no-

vembre, publiee dans le Bullettino susdit le 3o novembre, reproduite encore

partiellement par les Mondes en Janvier 1867. J'y examine l'effet que, sur

la formation des courants paraboliques, exerce Tattraction mutuelle des

corpuscules, effet qui, pour les essaims connus, peut etre regarde comme

absolument nul. Ensuite, je montre la formation des courants annulaires,

et en particulier de celui de novembre, par la perturbation qu'une planete

aurait exercee sur l'essaim avant que celui-ci se soit transforme en cou-

rant. C'est exactement l'hypothese publiee un mois et demi plus tard par

M. Le Verrier. Mais celui-ci y a ajoute quelques developpements relatifs a

une action presumee d'Uranus sur l'essaim de novembre, dont l'honneur

et la responsabilite sont entierement a lui.
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Quatrieme Lettre au P. Secchi , ecrite vers le 25 novembre, publiee

dans le BuUeltino le 3j decembre, reproduite integralement dans les Months
du 10 Janvier 1867 (avec quelques fautes d'impression (fans les nombres).
Celle-cicontient le calcul des orbites decrites par les essaims d'aout et de
novembre, la determination de la periode de lessaim d'aout (108 ans) et

lidentirlcation de son orbite avec celle decrite par la grande comete de 1862.

Cette derniere identification avait deja ete anterieurement indiquee clans

un ecrit du P. Secchi publie dans les Mondes du 20 decembre.
» Cinquieme Lettre au P. Secchi, ecrite le 2 fevrier, publiee le 28 fevrier

dans le Butlettino. Celle-ci contient un calcul plus exact de l'orbite de I'es-

saim de novembre, fait sur les nouvelles observations anglaises du point
radiant, et 1'identification de cette orbite avec l'orbite de la comete de
Tempel (1866, 1), Ces resultats out ete publies aussi un peu anterieurement,
dans le n° 1629 des Nouvelles astronomiques de M. Peters (20 fevrier) et

clans 1'avant-dernier numero des Mondes. Je dois ajouter, pour l'exacte

verite, que deja, le 29 Janvier, M. Peters, fils du celebre directeur de I'Ob-

servatoire d'Altona, avait remarque la coincidence des elements de la comete
de Tempel avec les elements publies par M. Le Verrier pour les asteroides

de novembre, dans les Comptes rendus du 21 Janvier. M. Peters ne con-
naissait pas l'orbite que j'avais calculee et publiee trois semaines aupa-
ravant, dans ma Quatrieme Lettre. Ainsi, quoique je ne lui doive rien, il ne
doit rien a moi, et il a, sans aucun doute, la priorite de la publication, sa

remarque ayant ete publiee dans le n° 1626 des Nouvelles astronomiques,
sous la date du 4 fevrier.

Voila, Monsieur, la verite sur ces choses. Mais il serait injuste de ne
pas ajouter que la relation entre les cometes et les etoiles filantes avait deja
etedevinee par Chladni dans son livre « die Feuermeteoren », en 1819, et

que la necessite de fortes excentricites dans les orbites des etoiles filantes
avait deja ete reconnue par M. Newton dans les derniers Reports de l'Asso-

"ation Britannique et dans V Annuaire de Bruxelles pour 1866, p. 20T. »

ECTricite. — Transport de mature par le couranl voltaique et par les ro«-
mnts d induction. Note de M. L. Daniel, presentee par M. Foucault.

" On admet habituellement que le courant de la pile marche, dans le
Clrcuit interpolate, du pole positif au pole negatif. L'existence d'une ac-
ion lnecanique, s'exercant dans ce sens, est etablie par le transport de char-
°o que produit 1'arc voltaique. Elle ressort egalement de la difference de
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niveau qui se manifeste, sous l'influence d'un courant, dans une cuve par-

tagee en deux compartiments par une cloison poreuse, et renfermant un

liquide pen conducteur qui, au commencement de l'experience, se trouvait

a la meme hauteur de chaque cote du diaphragme. Ce transport de liquide

par le courant, decouvert par Porret, a etc etudie par M. de la Rive, par

M. Becquerel, et plus tard par M. Wiedemann, qui en a etabli les lois dans

des conditions determinees.

» II est possible de mettre en evidence cette action de l'electricite et d'en

montrer le sens, par une experience plus simple que les precedents.

» Si Ton electrolyse de l'eau dans un verre dont le fond soit un pen

large, bombe au centre, et dans lequel on a laisse tomber un globule de

mercure, on voit ce globule fair devant l'electrode positive quand on Yen

approche; et, en deplacant convenablement l'electrode, on parvient a im-

primer au mercure un mouvement de rotation. C'est i'observation de ce

phenomene quim'a conduit a l'experience que je vais decrire.

» Je remplis d'eau tres-faiblement acidulee un tube de verre plus ou

moinslong, d'un diametre de ioa i5 millimetres, recourbe a angle droit a

ses deux extremites (il a la forme d'un niveau d'eau); j'introduis clans la

colonne liquide un globule de mercure de i a 3 centimetres de longueur,

et je plonge, dans les deux parties verticales du tube, les electrodes d'uue

pile plus ou moins puissante. Au moyen du globule de mercure, j'arrive

facilement a niveler l'appareil.

» Des que le courant passe, le globule s'allonge et se met en mouvement;

il va du pole positif au pole negatif. Si, au moyen d'un commutateur inter-

cale dans 1p circuit, on change le sens du courant, le globule s'arrete et

reprend immediatement sa marche, toujours du pole positif vers le po e

negatif. On pent, en manceuvrant convenablement le commutateur, ini-

primer indefiniment un mouvement de va-et-vient a toute la masse

j deux
Le globule, sollicite par le courant, n'a pas le meme aspect

electrode
... brillant vers l'electrode positr ,

negative. Gela tient a ce qu'il est polarise comme toute la colonne liqi» l

>

., ii.- . »' i » • nAn^ii/p pn arriere.
il possede la tension positive en avant, et la tension negative eu

L'oxydede mercure qui se fait pendant l'experience se porte a 1
extiem

negative, et il se trouve reduit, du moins en partie, par l'hydrogene qui
J

produit en meme temps. Si le liquide renferme trop d'acide, il se iai

sel qui trouble la transparence de la colonne, et des bulles d'hydrogene se

degagent. Quand on change le sens du courant, on voit 1'espece de v
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qui recouvre rune des extremites du globule changer de position et passer

a Pautre extremite : c'est encore un transport de matiere, accusant tine

action mecanique dirigee en; sens contraire de celle qui produit le mouve-

ment du mercure; mais, sur le globule, cette matiere se meut encore de

I'extremite positive vers Text reunite negative.

» Quatre elements de Bunsen suffisent pour cette experience, si Ton em-
ploie un tube d'une longueur de [\o a 5o centimetres. Avec vingt-quatre

elements on peutfaire marcher unelongue colonne de mercure dansun tube

de i metre. Le courant de cinquante elements imprime a cette colonne tine

vitesse trop considerable : elle se divise en globules qui vont tous dans le

meme sens.

» Le tube etant incline, le mercure pent encore se mouvoir de la partie

inferieure vers la partie superieure. Alors, le poids du mercure etant connu,
on petit se faire une idee assez nette du travail accompli par la portion du
courant qui traverse le globule. Si Ton augmente progressivement 1'incli-

naison, il arrive tin moment ou I'equilibre s'etablit entre la force du cou-
rant, qui tend a faire monter le mercure, et Taction de la pesanteur, qui

tend a le faire descendre : le globule ne marche plus, maisil reste allonge;

il est toujours anime d'un mouvement interieur, et il tourne souvent sur

lui-meme, d'abord dans un sens, puis en sens contraire.

» La meme experience petit etre faite au moyen de la bobine de Ruhm-
korff. Corame les courants que fournit cet appareil sont alternativement de
sens contraire, il faut faire une interruption dans le circuit interpolaire,

arm de supprimer le courant inverse. Le circuit parcouru par le courant
direct se compose alors des fils metalliques, d'une couche d'air et d'une
colonne liquide. Des que l'appareil fonctionne, le globule de mercure se

met en mouvement, il marche par saccades, d'autant plus prononcees que
les interruptions sont moins frequentes, et il va toujours du pole positif

vers le pole negatif, toujours brillantpar un bout, terne par l'alitre.

Si Ion emploie les deux courants de la bobine, le globule ne marche
pas; il est seulement anime d'un mouvement vibrato -merjiKpic.
Alors le mercure est brillant a ses deux extremites, et la partie terne,

existe, est au milieu. Cela tient a ce que chaque extremile prend alternati-

vement la tension positive et la tension negative. Si de l'oxyde est forme par
e conrant direct a la partie anterieure du globule, l'hydrogene que le cou-
rant averse y apporte reduit immediatement cet oxyde.

II petit arriver que le globule se deplace, meme quand il est traverse
par des courants alternatifs; mais ce phenomene se presence plus rarement,
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et il n'est pas facile He le produire a volonte. Le mouvement, dans ce cas,

est dii a la difference (Taction des deux courants : le trembleur mnrchnnt

avecsa vitesse maxima, le courant direct passe tontentier; mais le courant

inverse, dont la duree est plus grande, ue se decharge qu'en partie.

w Au moyen d'nne puissante bobine, il est facile de faire marcher, meme

rapidement, une masse de mercure dans toute la longueur d'un tube de

i
ra ,5o. Si l'etincelle qui jaillit dans l'air est trop courte, le mercure enlre

en vibration sans eprouver de mouvement de translation : le courant in-

verse a done alors assez de tension pour vaincre la resistance de la couche

d'air.

» Ce qu'il importe de faire remarquer ici, e'est que le transport du mer-

cure est plus facile par les courants a haute tension que par le courant

voltaique. Que Ton prenne une pile incapable de produire le mouvement

de translation, mais suffisante pour polariser le mercure, ce que Ton recon-

nait facilement a l'aspect qu'il prend, et le courant de cette pile, lance

dans la bobine, se transformer en un courant d'induction assez puissant

pour imprimer au mercure une vitesse considerable. Une puissante ma-

chine electromagnetique, disposee pour les effets de quantite, pent servir

a montrer les memes phenomenes; mais l'experience ne reussit que si 1 on

emploie un tube assez court, de 3o a 4o centimetres.

» La conductibilite de la matiere transporter est une des conditions ne-

cessaires du mouvement : un globule de sulfure de carbone, introdnit

dans la colonne liquide, est insensible au passage du courant.

m Dans cette experience, e'est bien une action mecanique exercee par le

courant qui produit le mouvement de translation (soit qu'elle emane cle

l'eiectrode positive, soit qu'elle prenne naissance a la surface de separation

de I'eau et du mercure, a cause de leur difference de conductibilite) ;
' a

pression exercee par l'hydrogene qui pent se degager a l'extremite negative

du globule n'est pour rien dans l'accomplissement du phenoinene : il ne se

degage pas une quantite sensible de ce gaz si l'experience est bien faite, et,

s'il s'en degage beaucoup, le mercure ne se meut pas on se meut plus len-

tement. D'ailleurs, on peut introduire dans le mercure, a son extroniite

negative,une boule de cuivre amalgamee; le mercure y adhere; l'hydrogene

se degage stir cette boule, qui reste en repos, mais la partie anterieure du

globule se detache et se met en mouvement, si le courant est suffisamnient

energique. »



physique. — Rec/ierches sur la dissociation. Note de HI. H. Debray,
presentee par M. H. Sainte-Claire Deville.

« II. H. Sainte-Claire Deville a demontre par une serie d'experiences

nmees dans nne des Lecons de la Societe Cliimique(i) que certains compo-
gazeux on volalils se decomposent d'une maniere partielle et progressive

lesure que la temperature s'eleve. On obtient alors un melange forme
1

les gaz resultant de la decomposition du corps primitif et par la partie

ete decomposee, melange ou la tension des elements,

i chaleur, cons nperature determ'mee,

cetle temperature. C'est a ce phenomene que M. Deville a donne le nom de
dissociation. Je me propose d'etablir dans ce travail que la dissociation se

produitegalement avec les corps solides formes par ['union directe de deux
auires corps dont Tun est fixe et l'autre volatil, et que ce mode de decom-
position est bien regi par la loi fondamentale que je viens de rappeler.

» Decomposition du spath d'Islandc par la chaleur. — On introduit du
spath d'Islancle pur dans des tubes de verre on de porcelaine vernissee,

chauffes successivcment dans les vapeurs de mercure (35o degres), de
soufre (44o degres), de cadmium (860 degres) et de zinc (io/Jo degres),
i ebullition ayant lieu sous la pression ordinaire (2); une machine pneu-
matique a mercure (3) permet a volonte de faire le vide dans les tubes,
d extraire les gaz qui se degageut pour les analyser, de faire rentrer des gaz
nans les tubes, et enfin de mesurer la tension qu'ils y prennent. Sans en-

seulement qu'ils ne contiennent aucun bouchon de liege qui aurait pu
aonner de I'humidite ou divers gaz susceptibles de jouer un role dans la

taction, et que le spath d'Islande etait place dans un creuset ou dans un
e '"i de platine, afin d'eliminer toule action de la paroi sur la substance

expenmcntee.

La decomposition du spath a ete nulle a 35o degres, insensible a

440 degres; a 860 degres la decomposition tres-appreciable s'arrete lorsque
;, cide degnge dans l'appareil exerce une pression de 85 millimetres de

lecons de la Societe Chimique (i 864-1 865); Hachette.

istante employes a 1'^cole Nnrmale

cberches sur les densites de vapeiir.

e machine de Geisslor, construite avec 1>. aueoiip d'habilete par M. Alvergniat.
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mercure environ. En retirant de 1'appareil, qui contenait environ 2 grammes

de spath, de 12 a i5 centimetres de gaz a trois reprises (le gaz recneilli

etant ramene a la pression de 760 millimetres et a zero), on a pn s'assurer

qu'il etait completement absorbable par la potasse ; et, apres chaque ex

traction de gaz, la pression qui avait momentanement diminue est bientot

remontee a 85 millimetres.

» A io4o degres, la decomposition est bien plus considerable; elle up

s'arrete qu'au moment ou la tension du gaz carbonique degage est de 5io

a 5so millimetres. Dans cette experience comme dans la precedente, on a

retire un volume notable de gaz que Ton a analyse, et la pression est tou-

jours remontee vers 520 millimetres.

» La pression dugaz degage a une certaine temperature ne depend pas

d'ailleurs de l'etat de decomposition plus ou moins avance du carbonate de

chaux, car si Ton introduit dans 1'appareil de la chaux vive et une qtiantite

d'acide carbonique beaucoup trop faible pour la saturer, on voit, en chauf-

fant !e melange" a 860 degres ou a io4o degres, la tension du gaz se fixer a

85 millimetres dans le premier cas et a 5^0 millimetres dans le second.

» Ainsi, dans une experience, on a mis en presence 1 1 grammes de chaux

vive (provenant du spath) et 400 centimetres cubes de gaz carbonique

(mesures a 753 millimetres et a 14 degres) ; l'absorption des gaz a cesse

lorsque la tension a atteint 520 millimetres. Dans cette operation, lavingt-

cinquieme partie de la chaux seulement a ete carbonatee, tandis que dans

plusieurs experiences de decomposition un dixieme tout au plus du spath

etait decompose. Dans ces limites etendues, la tension du gaz degage (qui

mesure ici ce que M. H. Sainte-Claire Deville appelle la tension de dissocia-

tion) est done restee constat! te.

» Par consequent, i° la tension de dissociation du carbonate de chaux

est constantea nne temperature delerminee; 2 cette tension croit avec la

temperature; 3° elle est independante de l'etat de decomposition du carbo-

nate de chaux.

» Si on laisse, dans les experiences precedentes, refroidir lentement 1
ap-

pareil lorsque Ton a atteint la tension de dissociation, lacide carbonique

est reabsorbe et le vide se refait dans 1'appareil. II importe de bien preciser

les conditions de ce phenomene.

» La chaux vive n'absorbe pas trace d'acide carbonique sec a la tem-

perature ordinaire; j'ai constate, par des experiences directes. que la com-

bi naison des deux corps ne commence que vers le rouge sombre. Au-dessus

de cette temperature, a io4o degres par exemple, la chaux peut absorber
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de l'acide carbonique, mais a la condition que la tension de ce gaz dans
l'appareil soit superieure a 020 millimetres; elle cesse quand Ja tension

atteint cette valeur et Je carbonate forme se decompose, si Ton maintient

I'atmosphere du gaz carbonique a une pression moindre, en degageant assez

d'acide pour rendre a I'atmosphere cette tension necessaire de 5ao milli-

metres. Pour la meme raison, lorsqu'on refroidira l'appareil de io4o a

860 degres, la chaux absorbera de l'acide carbonique, jusqu'au moment
ou la tension du gaz atteindra la pression de 85 millimetres, et au-dessous
de 860 degres 1'absorption continuera de la meme maniere et sera com-
plete, si la tension de dissociation du carbonate de chaux est nulle a la tem-
perature a laquelle les deux corps comrnencent a se combiner.

» 11 est bien entendu que le refroidissement doit etre tres-peu rapide,

pour que la chaux qui se combine lentementau gaz sec ait le temps d'ab-

sorber le gaz carbonique, si Ton veut a tres-peu pres retrouver le vide
lorsque l'appareil a repris la temperature ordinaire.

» On peut done a volonte faire ou defaire du carbonate de chaux a une
temperature don nee, en faisant varier la pression de l'acide carbonique
au-dessus de lui; on peut, par exemple, chauffer du spath el'Islande a

1040 degres et le detruire, si Ton maintient constamment la tension de
lacidedans l'appareil moindre que 520 millimetres. Les cristaux de spath
perdent d'abord leur eclat, s'effleurissent en quelque sorte a leur surface,
et la transformation gagne peu a peu l'interieur du cristal. Au contraire,
le spath garde tout son eclat, ses angles ne varient pas d'une minute et ses

proprietes optiques ne sont pas modifiees lorsqu'on le chauffe a cette tem-
perature dans un courant de gaz acide carbonique a la pression de I'at-

mosphere
; il n'eprouve done aucune alteration : et la chaux vive clans les

memes conditions se transformerail completement en carbonate.

" M. H. Sainte-ClaireDeville a fait ressortir dans plusieurs circonstances

analogic des phenomenes de dissociation et de vaporisation; les pheno-
nienes que je viens de decrire donnent une nouvelle preuve de la justesse
de cette idee.

1 La tension de dissociation du carbonate de chaux, comme la tension
maximum des vapeurs emises par un liquide contenu dans un espace limite,
es t constante a une temperature determined; elles croissent toutes deux
avec la temperature. Un abaissement de temperature amene la conden-
sation d'une partie de la vapeur d'eau dans l'espace ou elle est enfermee,
°u absorption d'une partie du gaz acide carbonique par la chaux, de telle
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facon que la tension de vapeur d'une part et de dissociation de l'autre

revienne a la valeur qui correspond a la nouvelle temperature.

» On pent vaporiser totaleraent un liquide a nne temperature clontiee,

en enlevant la vapeur qui presse le liquide a mesure qu'elle se forme; on

peut a cette meme temperature condenser la vapeur, la ramener a l'etat

liquide, en la comprimant, car elle ne peut posseder une tension superieure

a la tension maximum pour cette temperature. Les memes particularites out

lieu pour le carbonate que Ton detruit ou que Ton reforme suivant que

Ton exerce avec l'acide carbonique autour de la cbaux et du carbonate de

chaux une pression moindre ou superieure a la tension de dissociation pour

cette temperature. L'analogie se poursuit dans les phenomenes calorifiques

qui accompagnent ces transformations. L'acide carbonique pour se degager

du carbonate absorbe une certaine quantite de chaleur que les experiences

de MM. Favre et Silbermann out determinee, coranie cela a lieu pour la

vapeur d'eau qui s'echappe du liquide; cette clialeur est restituee dans le

changement inverse, c'est-a-dire lorsque le carbonate se reforme ou que la

vapeur se condense.

» Je pourrais montrer comment mes experiences rendent compte des

particularites observees par Gay-Lussac dans la decomposition du carbo-

nate de cbaux que Ton soumet a Taction d'un courant d'air ou de vapeur

d'eau ou que Ton chauffe en vases clos; mais ces developpements m'en-

traineraient trop loin. Dans une prochaine communication je parlerai des

experiences de dissociation que j'ai faites sur loxyde de mercure, les sels

hydrates, et le bicarbonate de potasse sec ou dissous. »

PHYSIQUE. —Influence d'un courant de gaz sur la decomposition des corps. Note

de M. D. Gernez, presentee par M. H. Sainte-Claire Deville.

« L'etude du degagement des gaz de leurs solutions sursaturees m'a fait

reconnaitre qu'une couche gazeuse condensee a la surface des corps solides

qui ont sejourne a l'air occasionne la decomposition plus ou moins vive

de l'eau oxygenee, et que le passage d'un courant d'air produit le meme

effet. Ce resultat m'a conduit a soumettre aux memes experiences un cer-

tain nombre de corps composes.

» J'ai opere d'abord sur les bicarbonates de chaux et de baryte. Une so-

lution de ces corps traversee par un courant de gaz inerte, d'azote, d'hydro-

gene ou d'air, abandonne du carbonate de chaux ou de baryte qui ^
precipite et de l'acide carbonique qui se degage. Cette experience n'est en
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realite que la reproduction rapide du phenomene de decomposition que
presente lentement la solution de ces bicarbonates exposes a lair. II n'en
est pas de meme de ce qui concerne le bicarbonate de potasse : ce corps,
bien cristallise, ne semble pas se decomposer a la temperature ordinaire;'
cependantune solution de ce sel, traversee par un courant d'air, abandonne
meme a 10 degres des quantites croissantes d'acide carbonique.

» On obtient le meme resultat avec les sulfhydrates de sulfures aicalins
qui sous I'mfluence d'un courant de gaz inerte degagent de I'hydrogene

f^".?'* j^
l6S

1

bisulfites
'
les Acetates, etc.

,
qui perdent de 1'acide sul-

i

:
en passant a J'etat de sulfites et d'acetates

fureux et de 1'acide

. G» phenomena de decomposition ne s'observent pas seulement sur
les corps dont

1 un des elements est gazeux, comme 1'acide carbonique, on
tres-volat.1, comme 1'acide acetique; on le rencontre encore chez les auires
composes. Les azotates, par exemple, degagent de 1'acide azotique a des
temperatures de beaucoup inferieures a celles que I'on regarde comme les
temperatures de decomposition de ces corps. C'est ainsi que l'azotate de
magnesie, chauffe a i5o degres dans un courant d'air (prive d'acide carbo-
nique), abandonne pen a pen de 1'acide azotique et passe a l'etat de sel
basique.

r

» Des particularity du meme genre s'observent encore lorsqu'on fait
passer un courant d'air sec ou d'un gaz inerte a travers les acides hydrates
fck que 1'acide azotique, 1'acide chlorhydrique, etc., maintenus a des tem-
Peratures conslantes.

-Eii(general, les composes salins en dissolution oulondus sons l'influence
|e la chaleur paraissent abandonner a un courant de gaz inerte une quan-

ZtZZ celm de Ieurs^men,s qui est vo,ati1
* ,ah*«™ **

ails ces circonstances, comment agit le courant gazeux ? Chimique-

eTso'rt'

1

"
^

d aCti°" SUr ai,C"n llCS ^me" lS du liq " ide I"' 1
'
lraVerse

>
el i]

sans avoir subi d'alteration. Mais si l'on considere les substances

ex mnl
' ^ C°Urant de gaZ "" de leurs ^"5ents

>
les biacetates, par

san
P6 ' °" reco»nait qu'ils emettent a la temperature ordinaire, et cela

vm/"!!"
1

,!

aCti0" chimi<PIe de 'a P"< °e Pair, une certaine quanti.e de laP^ del element volatil: en admettantalors , avec M. H. Sainie-Claire

«£ q"eCeS C°VPS ° nt lU,e ,ensi0n de «~'"n variable avec la tem-

Eer
0n

,

PT
l faCi'emem eXP 'iqUer

'
e Ph™ 01»«»e q>» "ousoccupe.

'ons le bicarbonate de polasse : a la temperature ordinaire sa ten-
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sion de dissociation est tres-faible, etdans une atmosphere limiteeil n'emet

qu'une faible quantite d'acide carbonique; mais si l'on renouvelle l'atmo-

sphere en contact avec le bicarbonate, ii se produit une nouvelle quantite

d'acide carbonique, et c'est ainsi que Ton provoque graduellement la de-

composition da sel. Vient-on a elever la temperature, la tension de dissocia-

tion augmented lecourant d'air entraine dans le meme temps des quan-

tites d'acide carbonique plus considerables, et la decomposition est plus

rapide. »

physique. — Action de la chaleur sur l'acide iodhydrique. Note de

M. P. Hautefeuii le, presentee par M. H. Sainte-Claire Deville.

« L'acide iodhydrique jouit de la propriete de se dissocier a des tempe-

ratures qui se pretent facilement aux determinations thermometriques;

mais Taction du verre modifie dans une proportion considerable les resul-

tats dus a l'action de la chaleur seule (i). L'acide iodhydrique chauffe

progressivement commence a presenter une nuance violette appreciable

sous une epaisseur de 10 centimetres vers 180 degres, temperature pro-

bablement inferieure a celle a laquelle commence la dissociation de cet

acide; car le tube est tapisse d'un enduit leger d'lodure dont la formation

entraine la mise en liberie de l'iode. La coloration du gaz augmente

lentement jusqu'a 44o degres; mais, de f\l\o a 700 degres environ, la pro-

portion des gaz dissoeies mesuree par le volume de l'hydrogene

croit tres-rapidement (1). Cette proporti< 1
avec retendue

rfaces; ainsi, en faisant circuler sous la pression atmosphenque 1

(1) Pour apprecier 1'influence que le verre peut avoir sur les phenomenes que je 9

exposer, j'ai fait passer de l'acide iodhydrique sur du verre concasse et chauffe au-dess(

du rouge. La production de l'eau et celle de Phydrogene sulfure sont manifestes. Le ve

devenu opaque abandonne a l'eau, en reprenant sa transparence, de l'iodure de sodium,

sulfate de sonde signale dans tons les verres par M. Peloaze est done la cause unique

^alteration du verre par l'acide iodhydrique, du moins lorsque la temperature n'est pas tr

elevce; cette alteration sera done accompagnee de la pr<

drique, d'iode, d'un iodure alcalin et d'une petite quantite d'eau. D(

pouvons conclure que, si nous cherchons a apprecier la temperature a laqueuc .-

iodhydrique doit etre chauffe pour se decomposer par la coloration violette de l'iode

en liberte, nous devons examiner si la coloration du gaz et 1'attaque du verre ne s

duisent pas simultanement. .

(2) Entre ces limites de temperature, l'acide iodhydrique se decomposant egalement

des tubes en porcelaine, les traces d'eau n'apportent qu'une legere perturbation.
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courant d'acide iodhydrique dans un rube rempli de verre en poudre
grossiere, la proportion des gaz dissocies a ete de 2,6 pour 100a 440 degres
et de 34 pour 100 a 7oo degres. Si, au lieu d'augmenter la surface, on
enferme un volume limite de gaz dans un tube scelle, on arrive a des resul-

tats numeriques curieux, parce qu'ils decelent quelque loi masquee par
les perturbations qu'apporte l'attaque du verre.

» Voici ces resultats, que je m'abstiens d'interpreter :

Pression supportee

l'acide iodhydrique

mperature de l'ebullition

i,95o 64

» La proportion des gaz dissocies dans l'acide iodhydrique poi
temperature donnee est augmentee dans une proportion consider

s de pis
s prouvent les nombres consigned dans 1

..,5

. \ Au-dessousde 1 80 degres,

I la mousse de platine cesse

\
de fonctionner reguliere-

l ment : I'iode se condense a

• La mousse de platine, qui abaisse la temperature de decomposition de
acule iodhydrique d'une facon si remarquable, jouit, ainsi que M. Coren-
jmder l'a observe des i85i, de la propriete de determiner la combinaison
e iode et de l'hydrogene. En faisant passer sur la mousse de platine

»>aintenue a une temperature fixe des volumes rigoureusement egaux d'hy-
ogene et d'iode, la proportion de ces elements restes libres est egale a

celle qui se separe lorsqu
'

on y fait passer de i> acilJe iodhydrique pur a la
eme lemP^rature. L'experience se fait facilement de la fa^on suivante.
n tube de

j metre de long, d'un petit diametre, replie plusieurs fois sur
W-meme dans un plan horizontal et rempli de mousse de platine, est place
*?* Une 6luve a air chaud et porte a i 95 degres. On fait arriver dans ce
u e un courant d'acide iodhydrique pur, dont on decompose les 22 ceii-



(6.o)

tiemes dans le tube meme, en chauffant an rouge la portion situee hors dp

l'etuve. Le gaz, recueilli et analyse apres son passage sur la mousse main-

tenue a io,5 degres, ne renferme plus que 17,5 centiemes de son volume

d'hydrogene et d'iode a 1'etat libre. Lorsqu'on fait passer sur de la mousse

de platine de l'hydrogene et de 1'iode, on peut obtenir un gaz extremement

riche en acide iodhydrique, en faisant entrer 1'iode pour plus de moiiie

dans la composition du melange gazeux.

» L'iode et l'hydrogene, qui separement sont sans action sensible sur !e

verre chauffe a la temperature de son ramollissement, reunis, l'attaquent

comme le fait l'acide iodhydrique. Si la quantite d'iode est tres-faible, le

gaz, apres son passage dans le tube chauffe, n'est plus colore : il se prodnit

de l'acide iodhydrique. Au-dessous du rouge, a 44° degres par exemple,

l'iode et l'hydrogene passant dans un tube de verre ne fournissent que ties

traces d'acide iodhydrique; mais ces deux corps, maintenus en contact

pendant une heure dans un tube scelle porte a cette meme temperature de

44° degres (1), si facile a maintenir constante pendant plusieurs heures,

donnent naissance a des proportions d'acide iodhydrique d'autant plus

fortes que le tube rempli d'hydrogene sous la pression ordinaire contient

un poids plus considerable d'iode (2). Le tableau suivant met en evidence

» Des que les gaz presentent la composition indiquee par le

(1) Au moyen des appareils employes par MM. Deville et Troost pour prendre

sites de vapeur dans le soufre bouillant.

(2) Le soufre, le selenium, chauffes avec Thydrogene dans des tubes scell^ a 4

donnent des acides sulfhydrique et selenhydrique. A cette temperature, l'acide

donne de l'acide arseniqne et l'acide sulfureux de l'acide sulfurique et du soufre.
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l'iode reste libre ne se combine plus a I'hydrogene : il s'etablit done un
equilibre variable avec les quantites relatives des corps reagissants. Get
equilibre, ne s'etablissant que lentement, conduit a soupconner qu'il est

le resultat de combinaisons et de decompositions successives determinees
par les oscillations de la temperature, qui, pour se produire un grand
nombre de fois, reclament un temps notable. L'enduit d'iodure de sodium
qui tapisse le tube, les traces de vapeur d'eau et d'acide sulfhydrique qui
s'y trouvent avec l'iode et I'hydrogene concourent au resultat final, qui
est la formation de 1'hydracide.

» J'ajouterai, en terminant, qu'on peut combiner l'iode a I'hydrogene
par entrainement, en faisant bruler un melange de vapeur d'iode, d'hydro-
gene et de gaz tonnant. »

^LECTROGHIMIE. — Reclierches sur Camalgame de thallium. Note de
M. J. Regnauld, presentee par M. H. Sainte-Claire Deville.

« Le thallium appartient au groupe des metaux qui se combinent direc-

tement au mercure sans Intervention d'aucune action physique ou chi-

rmque auxiliaire. Des que le contact existe entre le mercure et la surface

desoxydee du metal, la formation de I'amalgame se manifeste par le chan-
gement caracteristique d'aspect que presente le thallium, et par sa desagre-
gation ou sa liquefaction suivant les proportions respectives des deux
corps. Cette propriete permet de supposer que l'essai du thallium offre

des conditions favorables pour rnettre en evidence les relations que l'au-
teur asignalees(i) entre les phenomenes thermiques de l'amalgamation et

le role electrochimique des metaux engages dans ces combinaisons. Envi-
sage a ce point de vue, le sujet souleve deux questions : i° l'union du
allium avec le mercure s'accompagne-t-elle d'un degagement ou dune

absorption de chaleur? 2 le thallium amalgame est-il plus ou moins elec-

tropositif que le thallium pur?
» Pour la solution de la premiere question, la variation de temperature

au moment ou la combinaison se realise a ete observee dans deux circon-
stances differentes destinees a prevenir 1'oxydation. i° Les deux metaux
amenes a une meme temperature sont rapidement melanges en presence de
hydrogene sec; dans le melange plonge un therrnometre de petite dimen-

slon, et indiquant le dixieme de degre centigrade. 2 La meme operation a

t. LII.

?. (T. LXIV,N<>I1.)



OO
ete executee sous tine mine e conche d'eau pure, privee de gaz par une

ebullition prolongee. On a agi successivement sur agr,o4 de thallium et

amines de mercure correspondant i

Tl

as r,o4 de thallium et

dans le ta-ammesde mercure on —^— Les observations inscr
ioHg

bleau ci-joint font connaitre le maximum de la variation thermometrique

:

elles permettent de saisir nettement le sens du phenomene.

>U
S

e ces experienc

t degagement de

Afin d'l

ulte qu'il y a elevation de temper;

lors de la formation de 1'alliage du h.-iMn

'

i.iln

mique du thallium, on a constitue

thallium pur et du thallium amal$

liquide interpose etait une solutio

fate de thallium (SO 4
, Tl); dans

algamation sur le role electrochi-

ple hydro-electrique au moyen du

serie d'essais, le

5degres,desul-

me seconde, de 1'eau contenant une pro-

me. Dans une premu

aqueuse, saturee a -

portion d'acide sulfurique (SO 4
, H) equivalente a la quantite de (SO 4

,
T

J

dissous. A la temperature de -f- i5 degres, 100 centimetres cubes de la

premiere solution renferment 3«*,22 (SO 4
, Tl), lesquels correspondent a

i<Vi (SO\H).

>» L'amalgame liquide ^~- est place dans un petit cylindre creux de

porcelaine degourdie, plongeant dans un vase de verre egalement cyh»-

drique. Au moment de mesurer la force electromotrice, l'espace annul*"*

compris entre le vase poreux et la paroi du verre recoil le liquide, puis un«

lame decapee de thallium pur.

» La force electromotrice a ete determines par la methode d'opposiUo*

decrite pour la premiere fois par 1'auteur (i), et en prenant pour I
,ite k

(
i

) Comptes rendus, i
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couple thermo-electrique cuivre el bismuth avec une difference de o a

-h 100 degres entre les soudures.

» Les communications du couple hydro-electrique et des appareils de
mesure out ete etablies au moyen de fils de platine de i millimetre de dia-

metre. Le premier etait reconvert d'un enduit isolant, sauf a ses extremites
dont I'une etait immergee dans Pamalgame. Le second se terminal! par une
pointe tres-aigue que, grace a la moliesse du thallium, on fixait dans la

partie de la lame situee hors du liquide. Plusieurs experiences (

out fourni regulierernent les resultats suivants :

uples hydro-electriqm

T1+ SO', H+«Aq:

» DanS ces deux couples, le thallium est affecte du signe negatif, c'est-a-
dire qne, compare au metal amalgame, il fonctionne comme le zinc du

couple de Daniel]. La force electromotrice representee par 7 unites
Bi ~ Cu

r 1 J o°— ioo°
est de meme signe et, a une unite pres, egale a celle que l'on obtient par la

comparison entre le cadmium pur et le cadmium amalgame. On a, en effet,
dans ce cas :

Couples hydro-electriques. Force electromotrice.

loHg] M
.

» Aux deux questions proposees, on peut done repondre : i° La combi-
naison du Aallium avec le mercure est accompagnee d'un degagement de

eur
*
a° Le thallium pur est electropositif par rapport au thallium amal-

game. Enfin, il est permis d'ajouter, comme conclusion : L'amalgame du
a ium fournit une nouvelle preuve a l'appui de la proposition suivante :

i

o«tes les fois qu'un metal est allieau mercure, la place qu'il ocenpe dans
^chelle des affinil

^enethermiqueobser'
! peut faire prevoir le pheno-

abinaison s'effectue. S'il
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engagement de chaleur (e'est le cas constate pour le potassium, le sodium,

le cadmium et le thallium), le metal amalgame devient electronegatif relati-

vement au metal pur.

» Bien que le but de cette recherche soit atteint et sa conclusion resu-

mee dans le precedent enonce, l'auteur y joindra la relation de quelques

faits propres a preciser la fonction chimique du thallium. Celle-ci est com-

plexe et semble paradoxale, comme l'a dit M. Dumas dans son Rapport sur

la decouverte de M. Lamy. Si, a certains points de vue, les proprietes du

nouveau metal rapprochent celui-ci des metaux alcalins, d'autres conside-

rations entrainent a le classer pres du plomb. Les sels de thallium (R,T1)

sont decomposes par le zinc, qui met le thallium en liberte, et le cadmium

possede le meme pouvoir. II suit de la que dans un couple hydro-electrique

construit d'apres les principes de celui de Daniell , le thallium, a la valeur

du coefficient pres, joue le r6le du cuivre relativement au zinc et au cad-

mium ; e'est ce que prouve la comparaison des couples suivants :

Couples hydro-electriques. Forces e'lectromotrices.

(Zn-...SOSZn + «Aq) K ., Bi-Cu
M \ M = 1 75 unites -jW |Cu+...SO»,Cu-r-/iAq) ; o°-ioo°

^Zn-...SO%Zn-}-nAq j_ fi
. ,

Bi — Cu

( TH" . . .SOS Tl + «Aq \

~ Um GS
0° - ioo"'

t*\ I

Zn"
' •

- S0<
'

Zn + "Aq
) - « unites Jtl5L,

( 6) |Cd+...SO<,Cd-f-*Aqj
- 00Un

o°-ioo°'

(Cd-...SOSCd-f-«Aq) ., Bi — CuW ixi-...SOSTl-H«Aqh
8uniteS

o^Too"«'

» Du rapprochement de c^s valeurs on peut induire que la distance clu

thallium au cadmium est notablement moindre que celle qui separe le cad-

mium du zinc. Cette proximite extreme est rendue evidente par line obser-

vation qui se rattache completement au sujet de la Note. On pent voir qu

la force electromotrice du couple (Cd~. . .Tl+
) (4) est la meme et designe

identique a celle du couple (cd~ - ^-) , et l'experience montre, en effet,

que dans un couple

\ Tl ... S0 (

, Tl 4- «Aq /

la force electromotrice est sensiblement nulle.

» Si, au sujet du thallium, l'auteur n'a pas craint de revenir sur la ques-

tion des amalgames, e'est moins a cause de l'interet limite qui s'attache a ce
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combinaisons qu'en vue des problemes generaux que permel de resoudre tin

ensemble de composes doues de la conductibilite metallique, et dans les-

quels les quant ites de chaleur mises en jeu par 1'affinite chimiqne sont
tres-voisines de celles qui expriment les actions physiques on mecaniques
indispensables a l'exercice de cette force. »

CHIMIE MINERALS. — Nouveltes recherches sur la theorie de la preparation

de la sonde par le procede Le Blanc. Memoire de M. A. Scheirfr-
Kestner (i), presente par M. Pelouze. (Extrait.)

k Mes premieres recherches sur ce sujet m'ont conduit aux deux con-
elusions suivantes :

» i° Les marcs de sonde ne renferment pus d'oxysulfure de calcium •

its

sont formes par un melange de sulfure et de carbonate, anquel s'ajoute

quelquefois l'oxyde.

» 2° La premiere reaction qui a lieu dans le four a soude est la reduc-
tion du sulfate en sulfure, puis la transformation de ce sel en carbonate
par double decomposition avec la craie.

» Ces conclusions furent confirmees d'abord par une Note de M. Dii-

brunfaut, deja ancienne, mais inedite, et qui parut dans les Mondes (2).

L'experience principale de M. Dubrunfaut est absolument la meme que
celle sur laquelle je me suis appuye (3).

» MM. Em. Kopp (4) et P.-W. Hofmann (5) ont combattu la premiere
conclusion, mais M. Pelouze est venu I'appuyer de sa savante autorite,
et on peut affirmer aujourd'hui que la question de l'existence de I'oxy-

sulfure de calcium est resolue negativement.

» II n'en est pas de meme de la seconde conclusion, qui a ete contestee
par M. Kolb (6). Ce chimiste ayant rencontre « d'insurmontables diffi-

• cultes a preparer de la soude en petite quantite, da
» laborato

foyer est necessaire a

pense que la presence de 1'acide carbonique provenant du

l reacti<

(0 Comptes rendus de I'Academie des Sciences, 21 decembre i863 et 14 1

(2) Numerodu 17 mars 1864.
(3) Comptes rendus de l'Academie des Sciences, 1 4 mars 1864.

(4) Comptes rendus de VAcademie des Sciences, t. LXI, 796.
(5) Comptes rendus de l'Academie des Sciences, t. LXII, 391.
(6) Annates de Chimie et de Physique, ^ serie, t. VII, p. 1 18.
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a La seconde objection de M. Rolb repose sur le retnplacement possible

du carbonate de calcium par l'oxyde on l'hydrate.

» J'ai done eu a examiner successivement ces deux objections.

» La premiere se trouve en contradiction avec ce que j'ai dit dans mon

Memoire, ou j'ai indique qu'en prenantcertaines precautions et en operant

dans des creusets chauffes sur un feu de charbon , on peut obtenir de la

soude brute de tres-bonne qualite (i). J'ai multiplied ces experiences et suis

toujours arrive au meme resultat. En operant dans des creusets de terre

chauffes sur un feu de charbon ou dans des creusets de platine exposes a la

flamme d'une lampe a alcool, j'ai toujours obtenu de la soude brute d'un

titre plus ou moins eleve, suivant I'efficacite des precautions prises contre

l'action perturbatrice de 1'air ou d'une temperature trop elevee.

» Cependant, comme l'operation faite dans des creusets chauffes directe-

ment pouvait paraitre douteuse , a cause du milieu gazeux dans lequel ils

se trouvent toujours plus ou moins exposes a Taction de l'acide carbo-

nique, j'ai cherche une autre methode qui me mit a l'abri de pareilles

objections, tout en continuant a operer en vase clos.

» Pour y arriver, j'introduis les creusets dans de la soude brute fondue,

au moment ou elle vient d'etre retiree du four. Reconverts par la masse en

fusion, qui les porte a la temperature convenable et les soustrait a Taction

de l'air, les creusets se trouvent en meme temps a 1'abri de toute source

d'acide carbonique autre que la reduction du sulfate de sodium. Les creu-

sets employes etaient en porcelaine, d'une capacite de 5o centimetres cubes

environ, et fermes d'une maniere imparfaite par les couvercles lies avec des

fils de cuivre.

» Pour retirer les creusets et en examiner le contenu, on attendait que

la soude brute, solidifiee, fiit completement refroidie.

» Un melange compose de :

Sulfate de sodium ioo

Charbon de bois 16

Carbonate de calcium 70

a produit de cette maniere des culots poreux semblables a la soude brute

et produisant un sel renfermant quelquefois 92 pour 100 de carbonate de

n Ces essais me permettent de conclure que la soude brute peut etre pre-

parde dans des creusets a i'abri des gaz d'unfoyer.

(1) Annates de Chimie et de Physique ^ serie, t. I, p. 412.
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» Le meme essai, fait en employant tin exces de carbonate de calcium
,

a donne un resultat analogue. Le sel de sodium obtenu etait exempt de
sonde caustique, preuve evidente de la non-reduction du carbonate de
calcium, tandis que le sulfate avait ete reduit.

" L'essai suivant concorde, du reste, avec le precedent.

» Trois creusets out ete plonges dans la soude en fusion. Le premier,
servant de temoin, renfermait le melange ordinaire; le second, du carbo-
nate de calcium pur, et le troisieme un melange compose de 5o grammes
carbonate de calcium et 6 grammes de charbon.

» Apres l'operation, le premier creuset renfermait de la soude brule, et

la substance des deux autres etait restee intacte. Nous arrivons ainsi a cette

seconde conclusion : Meme en presence du charbon, le carbonate de calcium
exige, pour se decomposer, une temperature superieure a celle necessaire a la

reduction du sulfate de sodium. II est done tout naturel de ne pas rencontrer
de soude caustique dans les liquides obtenus avec la soude brute preparee
dans les creusets, meme avec un grand exces de calcaire.

» II reste a savoir si la presence de l'acide carbonique provenant de la

reduction du sulfate est indispensable a la reduction. 11 me semble que
cette question peut etre resolue negativement, car, en supprimant cet acide
carbomque, ou, en d'autres termes, en employant le sulfure de sodium
tout forme, on obtient du carbonate de sodium. On peut done conclure

:

L'acide carbonique libre riest pas indispensable a la transformation du sulfate
de sodium en carbonate.

» Lorsqu'on remplace la craie par Foxyde ou par l'hydrate de calcium,
a reaction est absolument la meme. II se forme prealablement du carbo-
nate, qui reagit ensuite sur le sulfure de sodium. Sur la sole du four a soude,
cette carbonatation est toute naturelle, car, au moment ou le melange est

r° uit dans le four, il rencontre une grande quantite de gaz carbonique
provenant du foyer. Bien plus, on peut, meme dans les creusets, remplacer
a craie par l'bydrate ou par I'oxyde de calcium. Un melange compose de

:

Oxyde de calcium 28

Sulfate de sodium 7 1

Charbon de bois 18

e»ferme dans des creusets et chauffe dans de la soude brute en fusion a
I

o uit un sel renfermant quelquefois jusqu'a 94 pour 100 de carbonate

,

of mm et completement exempt de soude caustique. En ajoutant
eme de la chaux vive a un melange compose de craie, de sulfate et de
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charbon, eten fai sari tl'operation dans un creuset plonge dans la soude en

fusion , la soude brute obtenue fournit encore un sel exempt de soude

caustique ; ce resultat a ete obtenu, par exemple, par le melange suivant :

Sulfate de sodium 7 i

Charbon *°

Carbonate de calcium 5o

Chaux vive IO

» Ainsi, au moment ou le sulfate de sodium se decompose, 1'acide car-

bonique provenant de cette decomposition est fixe par la chaux ;
la chaux

vive se carbonate done dans ces conditions, e'est-a-dire a la temperature a

laquelle a lieu la decomposition du sulfate de sodium.

» On peut tirer de ces faits la conclusion suivante : Que ton emploie de

la craie, de Chydrate ou de I'oxyde de calcium, au moment oil le sulfure de

sodium estfomie, il se trouve en presence de carbonate de calcium.

» On est done autorise a regard er la seconde phase de la reaction qui

produit la soude brute comme une double decomposition entre le sulfure

de sodium et la craie.

» Ces experiences me permettent de maintenir cette conclusion de mon

premier Memoire; toutefois il faut y apporter une modification quant au

role utile de l'exces de calcaire. Javais emis l'opinion que l'exces de cal-

caire devait servir a remplacer la portion qui, accidentellement, se trou-

verait transformed en chaux caustique avant que la decomposition du sulfate

de sodium soit complete. Mais 1'utilite de l'emploi de cet exces doit etre

cherchee ailleurs. Outre celle de multiplier les points de contact du calcaire

avec le sulfure de sodium, l'exces de calcaire offre encore l'avantage de

rendre les sels obtenus plus blancs, e'est-a-dire moins sulfureux, par a

raison que la soude caustique des liquides retarde la double decomposi-

tion entre la dissolution du carbonate de sodium et le sulfure de calcium^

Cette observation est due aux experiences tres-precises et tres-concluantes

deM.Kolb.
» Quant a l'exces de charbon dont la pratique a consacre 1' usage,

petite partie est employee a la reduction du carbonate de calcium, i«ai>

une grande partie se trouve brulee par l'oxygene des gaz du foyer, es

analyses speciales m'ont montre que ces gaz renferment toujours au i»o

10 pour 100 d'oxygene. .

|U

Les conditions theoriques pour obtenir de la soude brute n exigei^

que quantites equivalentes de sulfate de sodium et de craie, p us le carbon*
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necessaire a la reduction du sulfate de sodium, a condition toutefois de

soustraire le melange a Taction oxydante de l'air, a celles des gaz d'un

foyer, et d'atteindre, sans la depasser, la temperature convenable.

» Voici raaintenant ce qui se passe dans tin four a reverbere.

» Le melange occupe sur la sole du four une hauteur de plusieurs cen-

timetres. La partie superieure se reduit d'abord, et la reaction y est deja

assez avancee lorsqu'un coup de ringard vient renouveler les surfaces. La

chaux caustique qui s'etait formee dans la couche pateuse de la surface se

carbonate par 1'acide carbonique provenant de la reduction du sulfate des

couches inferieures. Au moment ou le sulfate de sodium entre en fusion,

il penetre le calcaire et s'y decompose.

» Lorsque tout le sulfate de sodium est decompose et que le degagement

d'acide carbonique se modere, la temperature de la coulee augmente et le

amposer en produisant de l'oxyde de

egagement de ce gaz est un indice precieux sur lequei on se

guide pour reconnaitre si l'operation est terminee; ce degagement n'ayant

lieu que lorsque la masse s'epaissit, il lui donne la forme poreuse si favo-

rable a la dissolution. En ne tenant compte que du carbone necessaire a la

decomposition du sulfate de sodium et a celle de la craie, la reaction est

representee par les trois equations suivantes (i) :

Premiere phase. . . . 5Na 2 SO* 4- 10C = 5Na a S -4- ioCO\

Sulfate de sodium.

Deuxieme phase. . . . 5Na 2 S +- 5CaC0 3 = 5Na 2COa + 5CaS.

Troisieme phase. . . . aCaCO 3
-+- 2C = aCaO -h 4CO.

METallurgie. — Acier Bessemer au tungstene. Note de M. Le Guex,

presentee par M. Pelouze.

« Les qualites superieures de l'acier au tungstene etant connues, il etait

desirable de pouvoir le produ ire par grandes masses. J'y suis parvenu en

me servant du procede Bessemer, a l'acierie d'Imphy, ou j'ai fait cet essai.

M- Hubert, qui, dans cet etablissement, dirige avec talent et succes la

fabrication de l'acier Bessemer, a surveille les details de Toperation, pour

(1) Na = 23, S= 3a, O = 16, C = n, Ca = 4o.

f« H., 1867, 1" Semcstre. (T. LXIV, N« il.) 8 '2
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laquelle nous avons suivi la marche ordinaire, en agissant sur des quantites

de metal egales a celles employees habituellement. Ainsi 32oo kilogrammes

d'nne fonte grise, connue pour donner de bon acier par l'addition de

4oo kilogrammes d'une fonte blanche lamelleuse, le spiegel-eisen, qu'on

recoit de Prusse, furent, apres fusion au four a reverbere, decarbures dans

le convertisseur. Puis, au lieu de spiegel-eisen, on ajouta 4oo kilogrammes

d'une fonte contenant du tungstene. Nous avons obtenu de cette maniere

un acier prenant bien la trempe, se forgeant et se laminant bien. Faconne

en rails pour cbemins de fer, en feuilles de ressorts pour wagons et en tole,

il a, sous ces diverses formes, bien resiste aux epreuves exigees.

» La fonte alliee provenait en grande partie de celle preparee au cubilot

par la methode dont j'ai donne la description dans une Note inseree aux

Comptes rendus (i). La teneur, 8,84 pour ioo, de cette derniere en tung-

stene, etait moindre dans une autre portion preparee differemment, de sorte

qu'elle se reduisitenmoyenne a 6,42. Cette dose, repartie uniformement sur

toute la masse du metal introduit dans l'appareil, donne la proportion de

0,70 pour 100. Mais, par suite d'oxydations dans le four a reverbere et le

convertisseur, il y eut des pertes qui, d'apres l'analyse faite a 1'EcoIe des

Mines, s'eleverent a moitie environ de la quantite totale. Cette deperdition

n'a du reste rien d'extraordinaire ; car, avec tons les procedes suivis jus-

qu'ici pour obtenir de l'acier au tungstene, on n'a jamais reussi qu'a utili-

ser une assez minime partie de ce dernier metal.

» L'acier produit contenait done seulement quelques milliemes de tung-

stene, etil paraitra peut-etre difficile qu'une si faible proportion ait eu un

effet appreciable. II n'en faut pas moins attribuer au traitement par le wol-

fram la propriete acquise d'avoir donne de l'acier de bonne qualite. Pour

operer cette transformation, une fonte pure et surtout exempte de phos-

phore est necessaire; or, celle qui forrnait la base de l'alliage ne remplissait

pas ces conditions, e'etait de la fonte grise ecossaise de Gartsherrie, nulle-

ment aciereuse, et que l'influence du wolfram a du modifier profondement.

» Nul doute, en consequence, que par un choix de fontes mieux appio-

priees a ce genre de fabrication, Ton ne parvienne a des resultats encore

meilleurs. Quant a la deperdition du tungstene, je crois qu'on pourra l'atte-

nuer au moyen de quelques changements dans les details de l'operation. H

faut aussi remarquer qu'en appliquant ma methode des agglomeres de

wolfram il sera facile de donner a l'alliage de la fonte un litre beaucoup

(1) 1866, deuxieme semestre: p. an n.
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plus eleve. De 1'emploi simultane de ces divers moyens resulteraient d
aciers Bessemer superieurs a ceux de la fabrication ordinaire, de meme qu
dans les ereusets, on obtient des aciers fond us superieurs par l'additk

du tungstene.

» La fonte blanche lamelleuse etant, de routes, la plus chargee de c?

bone, la proportion de celle au tungstene qn'il convient de lui substitu

doit varier avec leur richesse relative a cet (
,
a 1 acierie d'Imphy,

pour avoir de 1'acier doux, les autres conditions

reduit a s5o kilogrammes le poids du spiegel-eisen ajoute. Nous essayames
de le remplacer par un poids egal de fonte au tungstene, mais cette fois on
eut un acier trop doux, accompagne de fer a nerf et impropre a tout usage,
la dose de carbone fournie par la deuxieme fonte ayant ete insuffisante pour
recarburer tout le fer contenu dans le convertisseur. Refbndu en creuset,
avec dela fonte qui lui cedait du carbone, cet acier ferreux se fransformait
en excellent acier. 11 y aura done lieu, routes les fois qu'on devra employer
une fonte nouvelle, de faire des experiences preliminaires dans le but de
couuaitre la proportion qu'il faut en ajouter pour recarburer suffisamment
le metal dans l'appareil et produire des aciers de telle ou telle qualite.

» II resulte de ces experiences :

» i° Qu'on peut se servir de l'appareil Bessemer pour combiner le tung-
stene et 1'acier;

• 2° Que la perte de tungstene reconnue par l'analyse est comparable
a celle observee dans les autres procedes precedemment essayes;

» 3° Qu'une fonte grise ordinaire, au coke, nullement aciereuse et plu-
tot impure, est devenue, a l'aide de>on traitement par le wolfram, suscep-
tible de transformer en acier de bonne qualite le metal decarbure dans le

convertisseur, ce qui ouvre un vaste champ pour la recherche et 1'emploi
desfontes les plus aptes a donner des aciers d'une qualite voulue;

n J° Qu'enfin^ au moyen de cette methode, il sera possible d'obtenir
«es pieces de grandes dimensions en acier Bessemer au tungstene. »

fcCTRiciTE. — Cas particulier oil un paralonnerre communiquant avec une
dterne peut devenir inejficace; par M. E. Dcchemix. (Extrait.)

<( Pendant un des derniers orages qui eclaterent sur la ville de Fecamp,
Je Lls temoin d'un fait interessant : la foudre n'epargna pas plus le phare
uni d un paratonnerre que certaines maisons qui n'en possedent pas. Le
«unerre a pu ravager linterieur de ce phare et y briser jusqu'aux dalles
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de marbre qui en recouvraient le sol. A la suite de cet evenement, les de-

gats furent repares, le paratonnerre Put visite dans toutes ses parties et

reconnu remplissant toutes les conditions reglementaires ; il se trouve

encore dans les memes conditions qu'avant 1' accident.

» Dans ces circonstances, il m'a semble interessant de chercher a pre-

ciser la cause de I'inefficacite de ce paratonnerre. L'edifice est place sur le

haut d'une falaise, a 125 metres au-dessus du niveau de la mer. Le sol de la

falaise est profondement calcaire. Or, les conditions indiquees ancienne-

ment deja par M. Pouillet, pour qu'un paratonnerre soit efficace, sont :

i° que la pointe de la tige soit aigiie; 2° que le conducteur communique

aveclesol; 3° que, depuis la pointe jusqu'a 1'extremite inferieure du con-

ducteur, il n'y ait aucune solution de continuite; 4° que toutes les parties

de 1'appareil aient des dimensions convenables. Enfin, lorsqu'on ne pourra

pas faire plonger le conducteur dans 1'eau d'un puits, il faudra, selon

M. Pouillet, chercher an moins un lieu hunlide et y mener le conducteur

par une longue tranchee.

» Le phare de Fecamp a ete edifie, comme je l'ai dit plus haut, sur un

sol crayeux, et c'est. dans une citerne creusee dans ce sol, recouverte d'une

epaisse couche de ciment de Portland, que vient plonger la partie inle-

rieure de I'appareil preservateur.

» Il ne suftit done point de mettre le conducteur en communication avec

unlieuhumide; il faut encore qu'il soit en communication avec des couches

humides d'une grande etendue. L'accident arrive au phare de Fecamp c
'

preuve de plus, pour demontrer qu'une bonne n'offre pas

toujours les conditions favorables a letablissement d'un paratonnerre. »

PHYSIOLOG1E GOMPAREE. — Sur la prilendue periode d'excitation de l empoi-

sonnement des animaux par le. chloroforme ou par tether. Note de HI.

Bert, presentee par M. Robin.
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imaginaire, et souvent, s'il s'agit de l'homme, contre quelque contrauile

ou souffrance morale. Mais bientot tons ces phenomenes s'apaisent, et

IViii: i ise tombe dans un etat complet d'insensibilite. Aussi, tons les au-

teurs sont d'aceord pour decrire, avant cette periode de relachement, une

pei iode dexcitation du systeme nerveux.

» Si Ton veut simplement exprimer par ces mots l'agitation de corps et

d'esprit que manifeste 1 'animal, on est dans le vrai, tout en n'expliquant

rien; mais si Ton entend, comme le font presque toutes les personnes qui

se servent de ces expressions, si Ion entend ainsi que le systeme nerveux

cerebrospinal est primitivement excite avant d'etre relache, que son action

augmente d'abord d'intensite pour diminuer ensuite au point d'etre an-

nulee pour ce qui a rapport a la receptivite et a la reflectivite, on avance

une hypothese qui vaut la peine d'etre examinee; or, l'examen demontre,

comme nous allons le prouver, que I'hypothese est fausse.

» Sectionnons sur un maminifere nouveaii-ne, chat ou lapin, la moelle

epiniere au niveau du commencement de la region dorsale; immediatement,

le train posterieur est paralyse, mais pendant ion-temps nous pouvons en

obtenir des mouvements reflexes intenses. En placant alors I'animal dans

une atmosphere chargee d'ether ou de chloroforme, on voit qu'apres une

agitation tres-vive de la face et des pattes anterieures, I'insensibilite survient

a peu pres en meme temps pour les deux paires de membres. Mais nulle

agitation ne s'est manifestee dans les membres posterieurs; de plus, en les

pincant a differents moments de l'inhalation anesthesique, on voit la sen-

sibilite diminuer graduellement a partir de l'etat normal. 11 n'y a done eu

aucune surexcitation passagere des proprietes de la moelle epiniere prece-

<<ant leur disparition. La pretendue periode d'excitalion n'existe done pas

pour le centre nerveux rachidien. Mais a quoi tient l'agitation excessive

( 'es membres anterieurs et de la tete chez 1'aiiimal en experience? Incontes-

tablement a Taction irritante du chloroforme ou de Tether sur les mu-
queuses oculaire, nasale, buccale et surtout glottique. En effet, ouvrons la

trachee d'un lapin, fixons-y un tube de verre muni dune petite ampoule,
e
*, laissant I'animal en pleine liberte, introduisons dans Tampoule de petits

morceaux d'ouate imbibes de liquide anesthesique. Si l'acte respiratoire

n 'est pas gene, on voit I'animal s'arreter d'abord dans sa marche, s'ac-
cr°upir, puis s'endormir tranquilleinent en devenant complelement in-

sensible. 11 ne presente, dans cette circonstance, aucune excitation.

" 11 n'existe done point, dans l'intoxication anesthesique, de veritable

Periode d'excitation; 1'irritation due au contact du chloroforme avec les
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iniiqueuses est la cause principale de l'agitation manifestee par les animaux

soumis a son inhalation. Chez les lapins, cette cause est certainement la

seule; mais en est-il de meme chez les animaux plus intelligents, et notam-

ment chez l'hoinme? II est permis d'en douter. On peut, je crois, considerer

comme certain que, chez eux corarae chez les lapins, ni la moelle epiniere

ni les organes encephaliques ne sont surexcites dans leurs proprietes. Mais

il meseinhle tres-vraisemblable que, pendant un certain temps, les impres-

sions transmises par une moelle dont les fonctions sont partiellement abo-

lies, a un cei veau lui-meme inegalement attaque dans ses differentes parties,

peuvent avoir pour resultat des conceptions delirantes plus on moins nettes,

des reves engendrant des mouvements desordonnes. II n'y aurait pas la une

excitation des cellules cerebrales, mais un trouble dans leurs relations entre

elles et avec les cellules medullaires, une sorte d'anarchie cerebrale.

» II faudrait, pour s'assurer de la verite de cette explication, pou-

voir soumettre a l'auesthesie quelque personne portant une fistule tra-

cheenne qui permettrait d'introduire le gaz toxique directement dans les

poumons , en eliminant la cause d'erreurs due aux muqueuses sus-glot-

tiques. On verrait alors s'il se manifeste quelques-uns de ces phenomenes

rapporles jusqu'ici a 1'excitation du cerveau, et qui ne seraient, au con-

traire, que la consequence d'une cessation incomplete et irreguhere de ses

» S'il en etait ainsi, il serait permis de se demander si, dans beaucoup

de maladies delirantes, l'agitation parfois redoutable des malades est due

a une veritable excitation des organes intellectuels, ou s'il ne faut pas plu-

tot l'attribuer a un trouble apporte dans les relations entre les differentes

parties des centres nerveux, trouble en rapport avec une diminution dans

Tenergie de quelques-unes d'entre elles : d'oii se tireraient des conse-

quences graves au point de vue de la therapeutique. Mais ceci nous ecarte

de notre sujet.

» 11 reste done, je pense, demontre que, sous 1'influence du chloroforme

et de Tether, les proprietes des centres nerveux sont progressiveinent de-

primees sans nulle surexcitation prealable.

» Je n'ai parle que des proprietes des centres nerveux; e'est que 1
a< hon

du poison sur ces centres suffit a expliquer les phenomenes anest^*
ques. En effet, chez un animal empoisonne par le chloroforme, les ui

et les nerfs moteurs conservenl, comme on le sait depuis longtemps

proprietes vitales. De plus, si, avant l'emploi des anesthesiques, o

une grenouille ou un mammifere nouveau-ne, lie complement

uscles

leurs

chez

les vais-
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seaux d'un membre, de maniere a empecher le sang charge de -poison

d'aller impressionner les nerfs sensitifs de ce membre, on voit que l'anes-

thesie s*etencl a cette partie aussi bien et aussi vite qu'aux ant res, et ici le

poison a porte son action exclusivement sur le centre nerveux.

»> Ce n'est pas a dire, bien entendu, que I'extremite peripherique des

nerfs sensitifs ne puisse etre directement influencee par le chloroforme : les

anesthesies locales, si faciles a produire sur les grenouilles, par exemple,

sont la preuve de cette impression directe. Mais, dans l'empoisonnement
par inhalation pulmonaire, je crois que Taction sur les centres nerveux
domine la scene et suffit a expliquer tous les phenomenes.

» Maintenant, quelle est la partie du centre nerveux impressionnee ? En
quel point est rompue la chaine physiologique qui unit I'extremite pheri-

pheriquedu nerf sensitif a celle du nerf moteur? Est-ce la receptivite du
centre nerveux qui est atteinte, on sa reflectivite, on sa motricite? Incon

-

testablement c'est la receptivite sensitive. Sans parler des observations faites

sur I'homme par les chirurgiens, ni cle Taction du chloroforme dans les

empoisonnements par la strychnine, Texperience suivante le demontre
parfaitement. Chloroformez uri rat jusqu'a insensibilite cutanee complete,
puis plongez-le dans Teau tiede : bientot Tanimal s'agite, moins energique-
ment, il est vrai, que s'il n'eut pas ete anesthesie.

» Cela prouve manifestement que le pouvoir excito-moteur des centres
nerveux est reste intact, la receptivite de la moelle epiniere ayant disparu ,

pmsque Texcitation de la moelle allongee par un sang prive d'oxygene et

charge d'acide carbonique a pour consequence des mouvements qui ne
peuvent etre dus qu'au pouvoir excito-moteur de la moelle epiniere.

anatomie COMparee. - Etude sur le disque cephalique du Remora (Echeneis).

Memoire de M. E. Baudelot, presente par M. E. Blanchard. (Extrait

par Pauteur.)

« Le disque de la tete du Remora a ete des les temps les plus reeules un
sujet d'attention pour les observateurs. Parmi les naturalistes modernes,
quelques-uns, tels que Voigt, Stannius, out emis fopinion que ce disque
pouvait etre considere comme Tequivalent d'une oageoire dorsale; mais
cette maniere de voir n'a oas ete anouvee sur in

utre
Part ?

le mecanisme au moyen duquel s'opere la fixat

n«n plus analyse et explique d'nne maniere satisfaisante.
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» Les recherches que j'ai fhonneur de soumettre a 1'Academie out en

pour but de resotidre cos questions encore obscures.

» Le disque des Remoras occupe, comme on le sait, la face superieure

de la tete. Sa forme est celle d'un ovale tres-allonge, dont les bords un pen

releves sont constitues par un repli de la peau dispose de maniere a

former tout autour de l'organe une sorte de cadre mobile. La face supe-

rieure du disque est plane; elle presente de chaque cote de la ligne mediane

une serie de petites lames transversales, a pen pres paralleles, et legerement

inclinees en arriere, de maniere a se recouvrir en partie comme les lames

crune persienne. Entre ces lames existent autant d'espaces vides correspon-

dants.

» A ] 'exception de ses bords, le disque est soutenu par une charpente

inteneure, formee d'un nombre considerable de petits os, repartis en line

suite de segments similaires, regulierement echelonnes d'arriere en avaut.

» Chaque segment se compose des pieces suivantes , au nombre de

» a. L'os interepineux est une petite piece impaire, mediane, placee a la

face inferieuredu disque, en forme d'epine grele, a pointe dirigee en bas,

et rappelant tout a fait par son aspect les os interepineux qui soutiennent

vons des nage<

» b. Les rayons se trouvent representee par deux petites tiges osseuses,

couchees en travers dans un plan horizontal, et articuleespar leur base, au

niveau de la ligne mediane, avec l'os interepineux correspondant. Cha-

cune de ces tiges, prise isolement, correspond a une moitie de rayon de

nageoire, laquelle moitie, au lieu d'etre restee accolee a sa congenere dans

un plan vertical, s'en serait ecartee pour se rabattre sur le cote.

* c. L'osselet articulaire est un os impair, symetrique, etendu en tra-

vels du disque, dont il occupe toute la largeur. II se compose d'une por-

tion moyenne tres-etroite, et de deux portions laterales elargies en maniere

de lames on de palettes quadrilateres. De la face superieure de ces der-

nieres se detache une petite apophyse lamelleuse dirigee en arriere (apo-

physe arliculaire), sous laquelle s'engage rextremite du rayon appartenant

segment.

» Get osselet, dont la nature est restee meconnue jusqu'alors, doit e

elon moi
, considere comme requivalent du petit nodule osseux qu

rouve a la nageoire dans l'ecartement des bases des deux moities c

neme rayon.

» Quant au mecanisme a l'aide duquel s'opere la fixation du disqu
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est facile a saisir lorsque Ton s'est rendu compte de la disposition des pieces

de ce petit appareil.

i Chaque rayon, en effet, sert de support a une lame du disque. II est

susceptible de se mouvoir sur son bord anterieur comme autour d'une char-
niere, et par consequent d'incliner soit en avant, soit en arriere, la lame a

laquelle il correspond. Ce double mouvement est obtenu a l'aide de petits

muscles qui
,
d'une part, s'inserent a une apophyse de la base des rayons

faisant saillie a la face inferieure du disque, et de l'autre aux os interepi-
neux des segments voisins. Ces faisceaux correspondent aux muscles eleva-
teurs et abaisseurs des rayons des nageoires.

II est aise de demontrer, a l'aide d'une construction geometrique bien
-simple, que lorsque les lamelles du disque viennent a se redresser, l'espace
qu'elles interceptent se trouve agrandi; l'air tend par consequent a se rare-
her dans cet espace, et comme toute communication avec l'exterieur se
trouve interrompue au moyen du repli cutane qui borde le disque, il re-
suite dela un effet de succion entierement comparable a celui de la ven-

ZOOLOGIE. — Observations sur CArgjronete aquatique;

parM. F. Plateau.

« L'Argyronete aquatique (Arcjyroneta aquatica, Walck.), observee en
] 749 par l'abbe de Lignac, et un peu plus tard, en Suede, par Clerck, etait
tombee depuis lors dans un oubli presque complet.

» J';»i repi is l'etude de cet animal, l'un des Arachnides les plus interes-
sants. Mon travail, dans lequel je passe rapidement sur ce qui etait deja
connu, renferme, entre autres observations que je crois nouvelles, 1'exa-
jnen du developpement embryonnaire avant et apres la ponle, et du deve-
l0Ppement des jeunes apres l'eclosion; ia description d'une seconde habi-
^Hon, differente du nid, situee a une assez grande profondeur, et ou se

Jjent l'animal en dehors de l'epoque de la reproduction; la maniere dont
g)ronete s'y prend pour construire I'une et l'autre de ses demeures;

explication de l'adherence d'une couche d'air au corps de l'animal

,

ex
P ication differente de celle de de Lignac et de Latreille, qui attribuaient

ce phenomene a un enduit graisseux ou resineux.
Mes experiences m'ont conduit a constater l'absence d'un pareil en-

a cnercher la cause de l'adherence en question dans les poils tins et

reux tlont le corps de l'Argyronete est garni. J'expose la theorie du
r" R-, i807> i^Semestre. (T. LXIV, N<> U.) ^3
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phenomene en me basant sur les curieuses experiences deM. Duprez (Me-

moire sur un cas particulier de l'equilibre des liquides, Memoires de l'Aca-

demie de Belgique, t. XXVI el XXVIII), d'apres lesquelles la surface de

contact entre l'air et un liqnide presente nne stabilite extrememeiit grande

lorsque 1'etendue de cette surface est suffisamment petite. Dans le cas

de l'Argyronete, les poils qui traversent la couche d'air, et qui forment

de petits faisceaux renfermant eux-memes de l'air, se mouillent a leurs

parties exterieures et constituent ainsi autant de points d'adherence pour

1'eau, points qui divisent en quelque sorte la surface generate de l'air en

une multitude de surfaces partielles tres-petites, et par consequent tres-

s tables. »

PALiiOiNTOLOGlE. — Sur les fouilles faites dans un gisement ossiferede I'dgedu

Renne, a Bruniquel (Tam-et-Gawnne). Note de M. Peccadeau de L'Isle,

presentee par M. d'Archiac.

•< 11 y a quelques annees deja que M. de Lastic presenta a l'Academie

divers instruments en silex et des ossements travailles de l'industrie des

temps primordiaux de la race humaine, trouves dans une caverne a Bruni-

quel, sur la rive droite de l'Aveyron.

» De son c6te, M. Brun, de Montauban, faisait pratiquer des fouilles

sous les abris de rochers pres de 1'antique et pittoresque chateau de Bruni-

quel, qui se dresse encore, mais en mines, sur 1'une des cretes les plus

escarpees de ces roches jurassiques, sur la rive gauche de l'Aveyron.

» La, corarae dans la caverne de M. de Lastic, les fouilles ont produit la

decouverte d'une quantite considerable de silex railles et d'autres produits

de l'industrie de cette epoque reculce.

» Dans ces foyers prehistoriques on a constate la presence de nom-

breux debris de Mammiferes, d'Oiseaux et de Poissons, parmi lesquels il a

ete facile a M. Lartet de reconnaitre la presence du Renne, du Bceuf, du

Bouquetin et du Chamois; quelques debris paraissant appartenir an Saiga-

Antilope vivant encore en Rwssie, y ont ete egalement constates, de meme
que la presence de Cart.assiers et de Rongeurs (Loup, Renard, Castor).

» J'ai I'honneur de presenter aujourd'hui a l'Academie plusieurs produits

de cette industrie primitive, provenant des fouilles que j'ai fait executer

sous l'abri en surplomb de l'un des rochers les plus eleves de Bruniquel, a

quelques metres de l'Aveyron. Parmi les silex tallies de tres-petites dimen-

tions qui se comptent par milliers, on trouve, comme dans les autres stations



(629)
de l'age du Renne, des fleches barbeleesen bois de Renne, de nombreuses
aiguilles faites en os et habilement perforees a l'une de leurs extremites,

des dents percees pour ornements, des sifflets de chasse faits avec une pha-

lange de pied de Renne, et d'autres instruments dont l'usage nous est jus-

qu'a present inconnu.

» Un gout assez prononce pour les arts distinguait les peuplades
aborigenes qui avaient ainsi etabli leurs foyers dans les cavernes et sous les

abris de rocbers de cette partie de la France, dont le sol tonrmente leur
offrait des lieux d'habitations qu'ils choisissaient toujours a proximite dun
coins d'eau.

» Le Renne etait pour eux 1'animal de predilection; ils se plaisaient a

reprodnire ses traits, et c'est par la sculpture, sur des extremites de defense
de Manimouth, de deux de ces animaux preferes, qu'un artiste de ce
temps nous a legue les chefs-d'oeuvre les plus anciens connns que j'ai l'hon-
neur de mettre sous les yeux de 1'Academic. Tout nous fait snpposer que
livoire employe par cet artiste Fa ele a Fetat frais et non a Fetat fosstfe.

Les precedentes decouvertes nous prouvent que ie Mammouth etait connu
des habitants des cavernes et qu'il vivait de leur temps. La lame d'ivoire
fossile trouvee en 1864, dans un gisement ossifere du Perigord

,
par

«. Lartet, et sur laquelle se trouve grave au trait Ffelephant des temps
glaciaires, vient confirmer d'une maniere irrecusable la coexistence de
rhomme avec ce grand Pachyderme.

» Un autre objet artistique, que j'ai aiissi Fhonneur de mettre sous les
yeux de FAcademie, offre encore un grand interet paleontologique : c'est
la sculpture, sur une palme d'un bois de Renne, d'un animal qui parait etre
»ne conception fantastique de Fauteur. On pourrait cependant y recon-
"aitre Fintention de representer un filephant. De nouvelles decouvertes
"ous mettront peut-etre sur la voie de la valeur que ces peuplades pou-
vaientat(acher a ces divers objets. .

w. Liandier adresse une « Notice sur la coincidence du passage de la
-we au meridien avec les mouvements de la colonne barometrique ». Des
servations consignees dans cette Notice, Fauteur emit pouvoir conclure

une regie permettant de predire les variations de la colonne barometrique
avec une certaine approximation.

-de Paravey adresse une Note relative a Forigine de l'encens de Saba,
orig'»e qu'i| croit tome diff^rente de celle de l'encens de Flnde.
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If, Barracano adresse a l'Academie, par l'intermediaire du Ministere c

[Instruction publique, des documents manuscrits, ecrits en italien, et reli

tifs a la maladie des vins.

Ces documents seront soumis a l'examen de M. Pasteur.

A 5 heures et demie, l'Academie se forme en comite secret.

La seance est levee a 5 heures trois quarts. E. D. B.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUK.

,'Academie a recu, dans la seance du 18 mars 1867, les ouvrages dont

litres suivent :

Paleontologie francaise, ou Description des animaux inverUbris fossiles de

la France. Terrain cretace, 23e livraison, t. VII; Echinides; par M. COT-

teail, t. II; texte, feuilles 5i a 56, atlas, planches 1 197 a 1204. Paris, 1867;

in-8°. (Presente par M. d'Archiac.)

Recherches anatomiques et paUontologiques pour servira I'histoire des Oiseaux

fossiles de la France; parM. Alph. Milne Edwards, 4
e livraison. Paris, 1867;

in-4° avec planches. (Presente par M. Milne Edwards.)

Documents sur les tremblemtnts de terre et les phenomenes volcaniques ;
par

M. Alexis Perrey. Dijon, i865; in-8°. (Extrait des Me'moires de l'Academie

des Sciences, Arts et Beties-Lettres.) (Presente par M. Elie de Beaumont.)

Revue de Geologie pour les anndes 1864 et i865
;
par MM. Delesse et DE

Lapparent, t. IV. Paris, 1866; in-8°. (Presente par M. Elie de Beau-

ERRATA.

(Seance du 25 fevrier 1867.)

Page 355, ligne 2a, «« lieu de o,o65,

Page 355, ligne a5, an lieu de 0,0720*



COMPTE RENDU
DES SEANCES

DE LACADfiMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU LUNDI 25 MARS 1867.

PRESIDENCE DE M. CHEVREUL.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

physique appliquee. - Reponse a une assertion continue dans la Note que
M. Duchemin a presentee a VAcademie dans la seance du 18 mars 1867 •

par M. Pouillet.
'

« Dans la derniere seance, a laquelle je n'ai pas pu assister, il a ete fait
par M. Duchemin une communication tres-interessante dont je viens de lire
'extrait dans les Comptes rendus, p. 621. II s'agit d'un coup de foudre
qm a fait des degats considerables dans le phare de Fecamp.

» M. Duchemin explique tres-bien que le paratonnerre a ete inefficace
Parce que l'extremite du condncteiir arrivait dans 1'eau d'une citerne aum d'arriver dans l'eau d'un pints.

" En cela, il a parfaitement raison.

* Mais j'ai ^ reg retter qu'il m'attribue une opinion que je n'ai jamais
ceptee et dont je n'ai ccsse en toute occasion de demontrer le vice radical.

M. Duchemin dit : Enfin, lorsqu'on ne pourra pas faire plonger le con-
du^urdansreaud

rite que cette assertion de M. Duchemin ne puisse induire

wit$, ilfaudra, selon M. Pouillet, chercher au moms un
et r mener It

Dansl

l6U humicte ety mener les conducteurs par une longue tranchee,
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en erreur quelqnes personnes, il me parait necessaire de declarer qu'elle

est completement inexacte.

En effet, voici le texte de mon Rapport du 19 fevrier i855 sur ce

point important (Instruction de i 855, p. n4) :

« Quelquefois on s'irnagine que le feu du del s'eteint avec de I'eau de la

» meme maniere que le feu d'un incendie, et, si I'eau est rare, on se tire

» d'affaire en l'enfermant dans une citerne bien etanche poury plonger le

» conducteur, croyant ainsi avoir entitlement satisfait aux regies de la

» communiquer avec le reservoir commun, c'est-a-direavec de vastes nappes

» d'eau ayant une etendue beaucoup plus grande que celle des images ora-

» geux; I'eau elle-meme deviendrait foudroyante, si elle n'avait pas une

» etendue suftisante.

» D'autres fois, dans les localites oil les puits sont possibles, mais cou-

» teux, on profite de I'alternative laissee par les instructions : an lieu de

» faire un puits, on met les conducteurs en communication avec la terre

» humide, mais Ton ne s'inquiete pas de savoir si cette terre conserve une

» humidite suffisante aux temps de grandes secheresses, quand les orages

» sont le plus a craindre; on ne s'inquiete pas non plus de savoir si cette

» couche humide est assez vaste pour ne laisser place a aucun danger. Nous

)> signalons surtout cette seconde erreur, parce qu'elle nous parait etre

» plus commune encore que la premiere. Considerant d'ailleurs qu'il est

» fort difficile de reconnaitre si une terre humide satisfait a toutes les con-

» ditions de securite, nous n'hesitons pas a dire qu'il ne fa ut jamais recou-

» rir a ce modede communication avec le reservoir commun ; nous recom-

» mandons, a defiiut de rivieres 011 de vastes etangs, de mettre toujours les

» conducteurs des paratonnerres en communication par de larges surfaces

» avec des nappes d'eau souterraines intarissables. »

» J'espere que, dans Tinteret de la verite et de la bonne pratique pour

i'etablissement des paratonnerres, M. Duchemin voudra bien me pardon-

ner de mettre sous ses yeux le passage ci-dessusde mon Rapport de i855,

qui avait sansdoute echappea son attention; j'espere aussi qu'apres 1'avoir

lu il voudra bien reconnaitre que le Rapporteur, la Commission et l'Aca-

demie elle-meme condamnent tres-explicitement l'emploi des citerneset des

puisards, celui des tranchees et celui de la terre humide, pour recevoir le

pied d'un paratonnerre. »
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COSMOLOG.E. - Note sur deux grosses ™„ defer meteoriaue du Museum
e, parUeulierement sur eelle de Choreas (Mexiaue), recemment parvenue
a Pans; par M. Dabble. '

* L'Academie apprendra avec interet que la meteorite dn Mexique dontya quatre mois, M. Ie Marechal Vaillant a annonce Pexpedition en
ranee, v,ent de parvenir a la galerie de Geologie du Museum.
» Le Mex.que est I'une des regions du globe oil Ton connait le plus

de masses de fer meteorique. M. le Conseiller des Mines de Prusse, Bur-
tart, qu, a reside longtemps dans ce pays, n'a pas fait eonnaitre, dans un
Memo.re interessant, moins de neuf localites distinctes

re^ZT^ ^ ^f'™'^ ''honneur de presenter a M. le Ma-
eehal Baza.ne un ex.ra.tde ee travail, en expriman. le desir que l'une aumoms ae ces masses p

.
, nous arr

.

ver ^ FranLe Accuejllant cet(e demande
avec „„ empressement dont le pays, aussi bien que les amis des sciences,
u. doivent une v.ve reconnaissance, ainsi qu'aux officiers qui Pont seconde
aa-scetteoccasmn, le commandant en chef du corps expeditionnaire duM«wque fit enlever a Charcas, pres San-Luis-dc-Potosi, la masse de fermeteonque qu, s'y trouvait depuis un temps immemorial. Malgre Penorme

e n^dl
eqU

r
Pr"Sen,e >* ,railsPort d'«™ ™sse d'un pareil poids, elle fat

Mustm. " ^ ferte
*

',EmpereUr
' ^ a^ e" faire do» a»

JL
Ce

",

,e

.
bel

!

e maSSe de fer meteorique for.ne nontenant dans notreg^lene de Geologie le digne pendant de celle de Cadle.

rir" il

Va 'U d<? fa ' re Connai,re la lnasse precieuse que nous venous d'acque-

nou,
"
0US Para" U,Ue ^ d0mler 1" el<

J
,,,

's renseigncments sur celle que
possedtons deja, et qui nous fournira ainsi un terme de comparison.

servatwns relatives aufer meteorique de Caille {Alpes-Maritimcs).

Ce bloc

Sait<IUe Ce
/CT

' ** dfeouvm a» ™is d'aont ,8,8 par M. Brard.

d «

*

6 7o,'.I
ilog

7
m
T

s

^
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departement du Var, aujourd'hui dans

de sa ch,n
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"eS
-
Al ' C" ne tradi,i°n "e P""* d 'i»d«P'er Pepoque

"""".«„- ^ r". 'Tm
Sei,leme"' V™ f»' fouve, il y a deux siecles, sur la

'
g»e de I A„d,bergue, situee a 6 kilometres au sud-est dn village

II offre une forme evidemment fragmentaire.
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» Dans sa plus grande partie, il a conserve sa surface naturelle, e'est-a-dire

celle qu'il a prise an moment de I'explosion qui a du preceder sa chute.

» Les figures de Widrnanstaetten, qu'une surface poiie de ce fer, passee

a Taction de l'acide, donne avec une grande nettete, presentent, dans cer-

taines regions, une particularity remarquable. Dans le voisinage de la sur-

face naturelle, les lignes brillantes qui ne lui sont pas paralleles, a quelques

millimetres de distance, le deviennent graduellement en s'inflechissant,

comme il arrive a une serie de branches d'hyperbole par rapport a une

asymptote commune.

» Quant a sa composition, elle a ete determinee par des analyses dont on

est redevable a M. le due de Luynes et a M. Rivot. La difference entre les

nombres obtenus par ces deux chimistes montre que la masse de fer est

loin d'etre homogene, comme on pourrait le croire a la premiere vue.

» 11 serait difficile de definir une forme aussi irreguliere que celle de

la masse de Caille. Pas plus que les autres masses de fers meteoriques,

elle n'a la regularite de forme qu'elle aurait necessairement, si elle etait

arrivee a l'etat fluide ou meme pateux.

» Toutefois, on pent distinguer deux parties principalis : une partie

arrondie et une partie remarquablement plane dans sa plus grande etendue.

Cette face plane, dont la regularite rappelle un grand clivage, a 5o centi-

metres en longueur comme en largeur.

» Elle est interrompue brusquernent par une sorte de protuberance qu il

sera peut-etre permis de comparer a un nez, dont le sommet est a 1 1
centi-

metres de la surface plane, et qui est bornee par une surface tres-inclinee

(i3o degres environ). Ce contraste entre la portion plane et la portion

convexe parait rappeler un arrachement violent.

» La face plane qui vient d'etre signalee n'est pas seulement remarquable

par son etendue et sa regularite : elle presente un interet tout particulier,

a raison d'une nombreuse serie de triangles equilateraux, tous abgnes ua-

rallclement entre eux, de maniere a former un reseau i-egulier; ils montrent

la structure octaedrique de la masse, et en outre Fomentation tout a fait

uniforme de ses joints. Cette derniere circonstance prouve que non-seule-

ment la partie qui presente cette disposition est cristallisee, mais qu'elle re-

presente un fragment d'un cristal unique et de dimension giganlesque.

» Cette structure apparait d'ailleurs sur d'autres regions de la masse,

particulierement sur celles qui out subi une oxydation lente, a la suite de

laquelle les joints apparaissent par une sorte d'exfoliation.

» On sait que d'autres masses de fer meteorique presentent cette ini. 'in''
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circonstance, de constituer un cristal unique, et M. Gustave Rose, dans

son important ouvrage relatif aux meteorites de la collection de Berlin, a

fait de cette structure un caraetere distinctif pour snbdiviser les fers me-

teoriques.

» 11 est tres-remarquable que ces meteorites de fer metallique, malgr6

lenr tres-grande tenacite, presentent des formes essentiellement fragmen-

taires, tout aussi bien que les meteorites pierreuses.

» Pour completer la ressemblance de forme entre ces deux substances

meteoriques de cohesion si differente, ajoutons que leurs surfaces presen-

tent meme des accidents semblables, c'est-a-dire ces nombreuses depres-

sions de divers ordres si frequentes sur les pierres.

» Outre ces depressions, la masse presente des cavites que pendant long-

temps on a crues artificielles, tant leur forme generale est reguliere.

» Ces cavites, de forme cylindro'ide, sont tres-allongees et terminees par

une calotte hemispherique. On en distingue nettement une douzaine, dont

le diametre varie de i5 a 3o et jusqu'a 45 millimetres, et dont la profon-

deur va jusqu'a 25 millimetres.

» On a l'explication de ces cavites depuis qu'on a plane et poli une pe-

tite surface, afin de faire connaitre la structure de cette masse. Cette ope-

ration a en effet fait apparaitre de nombreux rognons cylindro'ides, consis-

tant en protosulfure de fer, et dont la masse est en qnelque sorte lardee.

Cette derniere substance, de nature essentiellement alterable, qui a recu le

nom de Troilite, en disparaissant sous Taction oxydante de I'air et de l'eau,

a laisse vide la place quelle occupait : ces cavites sont done les gaines cor-

respondant aux rognons disparus.

o Du reste, ce qui aurait pu montrer tout d'abord que ces cavites n'ont

pas une origine artificielle, e'est que leur contour n'est pas exactement

circulaire. Elles ne presentent done pas une surface de revolution, comme
Jl serait arrive si elles avaient ete forees avec un instrument tournant.

» RemarquoDs a ce sujet que le sulfure du fer de Caille, apres I'at-

faq»e par l'acide chlorhydrique concentre et bouillant, laisse un residu

no, r et amorphe, qui parait consister en graphite, pour la plus grande
partie.

Un examen attentif an microscope, et meme a Tceil nu, a decele dans
ce residu la presence de petits grains pierreux, transparents et incolores,
agissant sur la lumiere polarisee et rayant facilement le verre. La quantite

ont on peut disposer est trop faible pour qu'on ait pu en reconnaitre la

nature chimique avec certitude. Ceux qui out ete essayes se sont montres



( 636
)

infusible! et out donne les reactions de la silice, sans qu'on ait pti y decou-

vrir ni alumine, ni magnesie.

» II convient de rappeler a cette occasion la decouverte inatt endue, que

Ton doit a M. Gustave Rose, de quartz, en petits cristaux, dans le fer de la

vallee de Toluca au Mexique (i) et celle qu'avait faife anterieurement

M. Wohler, de petits grains de coloration variee, dans le fer meteorique

de Rasgata, dans la Nouvelle-Grenade (2).

Quand on examine l'ensemble des cavites du fer de Caille , on

observe un fait qui parait digne de fixer ('attention. La direction de ces

divers cylindres est tres-sensiblement parallels

Cette direction unique parait etre en rapport avec la cristallisation si

regulierement orientee de la masse. En effet, i'inclinaison de ces divers

cylindres sur la face plane est d'environ 60 degres, et leur direction com-

mune, projetee snr les faces triangulares, coincide avec Tun des cotes de

ces triangles.

» Dans une autre circonstance, j'ai eu roccasion de remarquer combien

est confuse la cristallisation des meteorites pierreuses <\\\ type commun, sur-

tout quand on tient compte de la facilite avec laquelle leurs silicates consti-

tuants cristallisent par voie seche. L'examen de la belle masse meteorique

de fer de Caille nous conduit au contraire a reconnaitre que certains/m

paraissent avoir cristallise dans des conditions differentes.

o En effet, cette grande dimension du cristal metallique, ttsolement

si complet du protosulfure de la masse de fer, qui n'en renferme plus, enfin

le depart regulier du phosphure, ainsi que de certains alliages, sont trois

circonstances qui concordent pour faire supposer que ces masses plane-

taires, lors de leur formation dans les espaces, ont cristallise avec leuteur,

sans doute a la faveur d'un refroidissement graduel, et parce qu'elles fai-

saient alors partie d'une masse beaucoup plus volumineuse.

Fer meteorique de Charcas {Mexique).

» Deja signalee en 1804 par Sonnescbmid, et vue en 181 1 par de Hum-

boldt, la masse de fer meteorique qui vient de nous arriver etait placee a

Tangle nord-ouest de l'eglise de Charcas. Elle etait en partie enterree dans

le sol.

» Charcas est une petite ville situee sous le 23° 1
5' de latitude nord,

(1) Poggendorffs Annalen, t. CXIII, p. 184, 1861.

(2) Wiener Acad, Bericht, t. VIII, p. 4g6, i852.
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dans l'etat de San-Luis-de-Potosi. Elle est a 75 kilometres an sud de Catorce
et a 172 kilometres au tiord-est de Zacatecas, ou se trouvent egalement
des masses de fer meteorique. On dit que la meteorite de Charcas avait ete

apportee autrefois de la Hacienda de San-Jose-del-Sitio qui est situee a

5o kilometres de distance.

• Le poids du fer meteorique de Charcas est de 780 kilogrammes. 11 a

environ 1 metre de hauteur, 47 centimetres de largeur et 37 centimetres
d'epaisseur.

» Le fer de Charcas presente encore, comme celui de Caille, presque en
totalite sa surface natureUe.

» Sa forme generate est celle d'un tronc de pyramide triangulaire dont
les aretes sont emoussees.

» L'un des traits remarquables de cette masse est 1'existence d'une
grande face, a pen pres plane, qui s'etend dans toute la longueur et dans
toutela largeur du bloc (1).

Une des aretes de ce tronc de pyramide grossier est remplacee en
partie par une large cuvette, ayant 3o stir 36 centimetres. Cette cuvette se
trouve bordee d'un cote par une paroi, disposee a pen pres perpendiculai-
rement sur son fond, et qui atteint en certains points 10 centimetres.

8 La grande cuvette dont il vient d'etre question presente sur son fond
Jine nombreuse serie de depressions plus petites qui, par leur forme sensi-
blement circulaire et par leur faible profondeur comparee a leur largeur,
rappellent celle de petites coupes, de capsules ou de pa teres. Ces pateres
rappellent tout a fait celles que les pierres meteoriques presentent si sou-

n
• Llles ne sont pas exclusivement reunies dans la grande cuvette,

^utres parties de la surface en presentent, mais en nombre moindre.
En outre, des depressions d'une nature un pen differente, et serrees

°s^ unes contre les autres, de maniere a rappeler par la disposition, et mal-
8 r« a difference evidente d'origine, les empreintes que feraient des gouttes
e pUue tombant sur une pate molle, se presentent au fond de plusieurs

des pateres contenues dans la cuvette.
part ces deux sortes de depressions a faible courbure, on remarque

MP le fer de Charcas des cavites cylindroides et tout a fait semblables a
ce les d u fer de Cai|le Comme ce |ies . cii enes sont manifestement dues a la

lsPantion de rognons de protosulfure de fer, substance qui occupe en-
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core lefond de quelques-unes d'entre elles. Leur largenr varie de 5 a 10

millimetres, el leur profondeur atteint 20 millimetres. Comme cellos dn

fer de Caille, elles sont paralleled entre elles et paraissent se rattacher a

l'orientation generate de la cristallisation.

» Une face que j'ai Fait unir pour etudier la structure interne de la masse

a fait disparaitre les entail les irregulieres qui y avaient ete faites autrefois

au Mexique, dans le but d'en detacher quelques parties. Cette operation 1

montre que ce fer est remarquable par sa blancheur et sa douceur. II

prend le poli avec facilite et acquiert alors un vif eclat.

» Ce qu'on remarque avant tout sur ces surfaces polies, c'cst la frequence

des rognons de protosulfure de fer, semblables a ceux dont la disparition

a laisse des cavites a la surface.

» Si Ton soumet une pareille surface a Taction d'nn acide, on voitappa-

railre les figures de Widmanstaetten avec une tres-grande nettete, niais

avec moins de regularite que sur le fer de Caille. Le phosphure 011 schrei-

bersite, au lieu de se presenter en lames regulieres, apparait en petits grains

isoles, mais alignes, comme s'ils n'avaient pu parvenir a se constituer en

lames tout a fait continues.

» Ces diverses feuilles de phosphure paraissent orientees en partie paral-

lelement aux faces de Toctaedre regulier, en partie parallelement aux faces

du dodecaedre rhomboidal, ainsi qu'on pent le reconnaitre sur un echan-

lillon que j'ai fait couper en forme de sphere.

» L'action de l'acide donne une signification aux gercures planes que

Ton apercoit de toutes parts sur l'ecorce oxydee. On les voit se multiplier,

en meme temps que les dessins s'ordonnent par rapport a elles. Dans leur

voisinage, les lignes subissent des inflexions analogues a celles que nous

avons signalees relativement au fer de Caille. Ce dernier fait montre que

les joints ne sont pas posterieurs a la cristallisation de la masse.

» La densite de ce fer est egale a 7,71.

Soumis a Taction du chalumeau de M. Schlcesing, le fer de Charcas

n'est entre en fusion qu'au blanc parfait. Le culotobtenu, apres avoir ete

poli et soumis a Taction des acides, n'a plus presente les figures caractens-

tiques du fer naturel.

» II se dissout dans les acides, mais avec une certaine lenteur. La disso-

lution est accompagnee dun degagement a peine sensible d'hydrogenesul-

fure, ce qui montre, comme nous Tavons vu pour le fer de Caille, que le

depart du snlfure s'est fait d'une maniere complete. Elle laisse un residu

de 0,2 pour 100. La liqueur renferme principalement du fer et du nickel.
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En attendant que 1'analyse qu'il fait en ce moment soit terminee, je don-
nerai les resultats que M. Stanislas Meunier y a deja constates. Un fragment

iTapparence parfaitement homogene, c'est-a-dire ne contenantpas de pro-

tosulfure visible, a donne sur too : 93,01 de fer, 4,3a de nickel, des traces

de soufre et de silice, et 0,70 d'un residu inattaquable.

» A part nne petite quantite d'nne substance blanche et amorphe qui

parait etre de la silice, le residu insoluble renferme des aiguilles d'un vif

eclat metallique et tres-magnetiques, constitutes par le phosphure de fer

et de nickel, dont I'insolubilite dans les acides est la cause principale

des figures de Widmanstsetten.

» II contient en outre une matiere amorphe, noire et terreuse, qui ne
donne ni les reactions du soufre, ni celles du chrome, et qui parait consister

en graphite.

» La proportion relative du phosphure et de la matiere amorphe est

exprimee par les nombres suivants sur 100 parties: phosphure, 28,58;
matiere non magnetique, 71,42.

» Le prolosulfure de fer, qui forme dans la masse metallique les ro-
gnons c) lindro'ides decrits plus haut, possede un eclat metallique assez vif

et nne couleur jaune bronzee. En examinant sa poudre an microscope, on
y apercoit des indices pen distincts de forme cristalline.

» Iraite par l'acide chlorhydrique bouillant, le sulfure se dissout avec
i"i Ires abondant degagement d'hydrogene sulfure. Dans la liqueur qui
contient une ires-forte quantite de fer, on n'a pas reconmi la moindre trace
He nickel.

I La dissolution de ces rognons n'est pas tout a fait complete; on observe
1111 I'esuJu insoluble pen abondant qui est presque entierement forme d'une
matiere noire amorphe. Ce residu ne contient pas de soufre, comme il

arriveraitsi le sulfure avait la composition de la pyrite magnetique.
Dans le residu de laltaque du sulfure par l'acide, on distingue en

<>""'e de petits grains d'une matiere incolore transparente, offrant tout a

"'tl'aspect decelle qui vient d'etre signalee dans les rognons de sulfure

1 er de Caille. Si on les examine au microscope, on voit qu'ils out une
tornie fragmeotaire, et que quelques-uns sont tres-actifs sur la lumiere
Polansee. II en est qui offrent des indices de formes cristallines, mais
que on n'a pu determiner avec certitude, a cause de leurs tres-faibles
cl, mensions.

U matiere noire amorphe ne donne ni les reactions du chrome, ni
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celles du phosphore; elle parait exclusivement formee de graphite, comme
celle qui est melangee au fer lui-meme.

» D'autres de ces grains incolores sont remarqnables par les lignes

droites tres-fines paralleles entre el les et extrenoement rapprochees qu'ils

presentent tres-distinctement, de maniere a rappeler des coups de burin. lis

reproduisent ainsi la disposition qu'on observe, egalement au microscope,

sur certaines parties des meteorites pierreuses, et, comme je fai montre,

dans le produit de la fusion des lherzolites (i). Dans ce dernier cas, ces

lignes ne se presentent pas seulement sur le peridot, ou el les paraissent dues

a 1'existence de plans de clivages, mais aussi surl'enstatite, dont les aiguilles

fines et paralleles sont disposees par faisceaux.

» Repetons que les grains hyaline, durs, inattaquables aux acides, qui

viennent d'etre signales dans les fers meteoriques de Gaille et de Charcas,

n'ont pas ete trouves dans la masse metallique elle-meme, mais dans les

rognons de protosulfure.de fer qui y sont dissemines.

» Le sulfure de fer contraste done d'une maniere remarquable avec la

masse de fer dans laquelle il est dissemine en rognons. D'une part, la massf

metallique ne renferme pas de soufre en quantite notable; d'autre part,

le sulfure ne renferme pas de nickel, qui entre au contraire pour plus de

4 pour ioo dans la composition du fer qui l'enveloppe de routes parts. En

outre, on n'a pas non plus rencontre dans ce dernier ces grains pierreux et

incolores que le sulfure renferme.

» D'apres tous les caracteres physiques et chimiques de la masse de

Charcas, il est superflu de dire que cette masse ne peut etre d'origine

terrestre, ni naturelle, ni artificielle : son origine meteorique est tout

aussi incontestable que si le souvenir de sa chute etail consacre par la m>-

« 31. Chevreul avait le projet de communiquer a 1'Acadenne un travail

historique et critique, detache de son Hisloire des Connaissances chimi({ues,

concernant Texamen d'un Traite alchimique d'Artefius intitule :
Arlefii

Clavis majoris sapientice
; mais l'ordre du jour si charge Ten a empeche. U

remet sa communication a une autre' seance, mais dans celle-ci il veut con-

stater un fait tres-singulier : e'est que, pendant six siecles, on a attiibuea

Alphonse X, roi de Castille et de Leon, qui a honore son nom en publiant

les Tables astronomiques qu'il avait fait dresser a grands frais par des juife
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de Tolede, un ecrit intitule : Clavis sapientice. Or M. Chevreul vient de recon-
naitre que ces deux ouvrages, qui out donne lieu a des exaraens distincts

auteur, sont identiques. Alphonse X fit traduire l'ecrit

I'Artefius de 1 i-uec

anatomik VEGETALE. — Fragment d'histoire concemanl I

diametre des vegelaax ; par M. A. Trecul (i).

« UJdansonia a publie dans son cinquieme volume un Memoire qui tend
a faire croire que dans mes travaux sur l'accroissement en diametre des ve-
getanx, je n'ai fait que reproduire avec quelques changements diverses opi-
nions emises anterieurement. J'avais d'abord dedaigne de repondre a un
ecrit aussi pen serieux, et qui n'estfonde sur absolument aucune observa-
tion directe des foils relatifs a l'accroissement en diametre des plantes; con-
vaincu que peu de lecteurs ont le loisir de recourir aux Memoires origi-
naux traitant d'une question sur laquelle il a ete tant ecrit, je me decide a

refuter les assertions contenues dans ce travail. S'il ne s'agissait que d'une
question de priorite, j'aurais garde le silence; mais les resultats de recher-
ches poursuivies de 1843 a i854 et publiees clans huit Memoires, sont
•e\oques en doute, 011 plutot meconnus ; et de plus, les opinions de
MM. de Mirbel, Dutrochet, du Petit-Thouars et Gaudichaud y sont profon-
^ment alterees.

B L'auteur dit en effet que les theories emises avant 1 865 ne sont pas
"iconciiiables, et que le disaccord entre elles n'est pas aussi grand qu'il le

Parait
(P- l3 4). U trouve du bon dans chacune d'elles; cependant il croit

que toutes ont besoin de quelques modifications pour rendre compte des
l>nenomenes. II p,end done aux diverses opinions ce qu'il juge utile de

nserver, transforme, sans s'appuyer sur aucune experience, les parties

J»
Uu semblent inconciliables, et du tout construit ce qu'il appelle sa

tlieorie.

(

Dans cette pretendue theone, il attribue neanmoins : i° a M. de Mirbel

Ration sur place du tissu fibrovasculaire par la couche generatrice;M
"utrochet et a moi , la production de ce tissu en sens horizontal:

i.M. d„

'>MM. f-Thouars et C.audicliaud, iorganisation de ce tissu suivanl
Une marche descendante [Adamoniu, p. i36).

.

c,ldeni 'e a decide que cette communication, quoique depassant les limites regle-
,reS

'
serait reproduite en entier au Compte rendu.
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» Tel est-il bien I'etat de la question? Evidemment non ; car tout est raal

interprets dans ce travail.

» Verifions cette assertion. Tous les botanistes instruits savent que de

1802 a 1 81 5, M. de Mirbel a professe que le bois est une transformation

du liber; que le cambium, mucilage qui sort de l'ecorce et du bois, et qui

est mi tissu fluide, comme le sang est une chair fluide (Elements de Phy-

siologic, t. I
er

, p. 196), produit chaqueannee un nouveau liber, dont le tissu

cellulaire, se portant vers la circonference, entraine avec lui une partie du

tissu tubulaire ou fibreux pour constituer les couches corticales, tandis que

la partie la plus interne de celui-ci se transforme en bois (Traite d'Jna-

tomie et de Physiologic, an X, t. l
er

,
p.i63 a 170); et qu'en i8i5 (Elements de

Physiologie, t. I
er

, p. 1 14), il dit settlement que le nouveau liber forme par

le cambium acquiert en vieillissant les caracteres du bois. En 1816, M. de

Mirbel abandonna cette opinion. II admit alors qu'il se forme entre le liber

et le bois une couche qui est la continuation du bois et du liber; que cette

couche, qu'il appelle re'gene'ratrice
, et a laquelle il attribue encore le nom

de cambium, n est pas une liqueur qui vienne d'un endroit ou d'un autre;

que c'est un tissu tres-jeune qui continue le plus ancien, et qui est nourriet

developpe par une seve tres-elaboree. La partie de ce jeune tissu qui touche

a l'aubier se change en aubier, et celle qui touche au liber se change en

liber (Bulletin de la Societe Philomathique, 1816).

» En presence de ces deux opinions si differentes de M. de Mirbel, que

fait M. Marchand quand il veut retracer l'opinion du savant anatomiste?

Reproduit-il, comme il devait le faire, chacun a sa date, les deux avis de

M. de Mirbel? Nullement. 11 les reunit, en fait un compose qu'il donne

comme l'expression de la pensee du maitre (Adansonia, p. i3i). C'est la

une faute a un double point de vue : r° parce qu'en 18 16, M. de Mirbel ne

croit plus que le liber se change en bois, et a° parce que plus tardM. de

Mirbel abandonna aussi sa deuxieme maniere de voir, celle de 18 16, qui

consistait a regarder le cambium, ou couche rege'neratrice, non comme un

liquide, mais comme un jeune tissu unissant l'ecorce au bois. C'est qu'en

effet il y avait la une lacune que du Petit-Thouars signala des 1816, en

demandant 1'origine de cette couche regeneratrice. « Puisqu'elle se forme,

»

dit-il, « il est certain quelle doit avoir elle-meme sa cause generatrice »

(Bulletin de la Socie'te Philomathique, 1 8 1 6 )

.

» Toujours est-il que M. de Mirbel s'exprime comme il suit en i83q

(Archives du Musium, t. 1", p. 3o3) : « Tout naturaliste qui s'est occupe de

» l'anatomie vegetale a pu remarquer dans l'interieur des plantes, a diverses
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» epoques de leur vegetation, une matiere mucilagineuse, comparable a une

» solution degomme arabique. Cette matiere forme des couches dans les tiges

» et les branches des Dicotyles etdes Monocotyles. Elle se depose en masse
» dans de grands interstices que les utricules laissent entre elles, ou meme
» dans la cavite des utricules et des tubes. Je ne saurais dire si alorselle est

» ou non orgartiste; mais cequeje crois fermement, a est que d'elle provienl

» toute organisation. Grew, qui le premier reconnut I'existence de cette tua-

» tiere et en devina la destination, il y a plus de cent cinquante ans, lui

» donna le nom de cambium. »

» En i845 {Annates des Sciences naturelles, 3e
serie, t. Ill, p. 33a), parlant

de la couche de tissu generateur du Dracaena, M. de Mirbel dit avoir vu des
corpuscules qu'il appelle phylospermes se mouvoir dans le liquide, s'agiter,
se rencontrer, s'ajuster ensemble, et bdlir en commun des utricules, etc.

^

» II est done manifeste que jusqu'a la fin de sa vie M. de Mirbel ignora
1'origine des cellules qui determined I'accroissement en diametre des ve-
getaux.

» Voyons maintenant si mon opinion est la reprise de celle de M. Du-
trochet, comme le pretend M. Marchand [Adansonia, p. i33).

» Je rappellerai ici trois Memoires de M. Dutrochet, qui sont de i8ai,
de i835 et de \83y. Son dernier travail sur I'accroissement en diametre se
trouve dans le recueil de ses Memoires, ou il considere comme non avenu
tout ce qui n'y est pas reproduit. Le Memoire de 1821, y ayant subi des
changements, etait done annule dans la pensee de son auteur.

» M. le Dr Marchand a cru faire honneur a M. Dutrochet en rappelant
ce qu il y a dit de I'accroissement en epaisseur, e'est-a-dire en diametre.
C'est done a mon grand regret que je suis dans l'obligation de montrer ce
que contient ce travail sur lequel mon contradicteur s'appuie.

» Voici ce qu'il renferme (Memoires du Museum, 1821^ t. VII, p. 406) :

Les observations qui me sont propres m'ont pleinement demontrela rea-
htede la formation sirnultanee d'une couche de liber et d'une couche
daubier; elles m'ont prouve en meme temps que ces deux couches nont
entablement aucune liaison organique entre elles; elles sont simplement

" iuxtaposees. La nouvelle couche du liber est une extension du liber ari-

* C1en
;

la nouvelle couche d'aubier est une extension de l\mcien aubier.
insi il n'existe point, comme le pense M. de Mirbel, une couche rege-

* "eratrice unique, qui devienne aubier dans le voisinage de l'aubier, et
Jher dans le voisinage du liber. »

9 Cette explication n'est pas plus satisfaisante que celle de M. de Mirbel,
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ie sais vraiment pas ou M. Marchand pourrait trouver la Vindication

ode de formation des cellules corticales et des cellules lignenses.

passage que je viens de citer, dans lequel M. Dutro-

e extension de Pancien, on est tout

surpris de trouver, a la page 4o8, qu'il reconnait l'existence d'une couche

de moelle entre les couches annuelles du bois. II y en aurait une semblable

entre les conches aniinelles de l'ecorce, etceseraient deux couches d'une

telle moelle, distinctes l'une de l'autre, qui au printemps se formeraient

entre le bois el lecorce. Entre elles apparaitraient un peu plus tarcl deux

uouvelles couches fibreuses, dont Tune serait liberienne et l'autre ligneuse.

II s'en ferait autant chaque annee.

b Ce passage accroit singulierement la difficulte. En effet, ce n'est plus

I'origine d'une simple couche generatrice que nous avons a expliquer;

c'est d'abord la production de deux moelles ou medulles juxtaposees, puis

celle de deux zones hbreuses entre ces dernieres, une de liber, l'autre

d'aubier.

» De cet etat de choses, M. Dutrochet est conduit a 1'idee de l'appari-

tion d'une production medicine qui depend de Taction reciproque qu'exer-

cent Fun sur l'autre les deux systemes en contact, c'est-a-dire l'ecorce et le

bois (loc. cit., p. 4 10 )- Enfin, il termineen disant que « la production me-

» diane s'opere, non par l'epanchement d'une pretendue substance organi-

» satrice, mais par un veritable developpement de tissu que M. de Mirbel

» a vu sous son veritable jour, quand il a annonce que le cambium n'est

a point une liqueur, mais un tissu tres-jeune qui continue l'ancien. »

» I\I. Dutrochet finit done par adopter l'opinion de M. de Mirbel
,
qu'il

avail rejetee d'abord, savoir, l'existence d'un tissu generateur, dont nous

avons a expliquer la generation.

» M. Dutrochet a pratique aussi des decortications, et il a vu, comme

Duhamel, qu'il y a parfois reproduction d'une ecorce a la surface du bois

denude. Il explique cette formation d'ecorce par la metamorphose de la

medulle centrale en medulle corticale. Mais a la page 39 i , il dit que ie pa-

renchyme de l'ecorce et celui de la moelle sont de mime natnre. En quoi

consistedonc la metamorphose?

» M. Dutrochet a aussi observe la formation d'une couche de bois a la

surface interne d'une lame d'ecorce, maintenue eloignee du tronc, mais qui

tenait au reste de l'ecorce par ses deux bouts.

» N'est-il pas clair que cette experience etait passible des objections de

MM. duPetit-Thouars et Gaudichaud, qui pouvaient soutenir que la couche
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ligneuse avait ete engendree par les fibres radiculaires descendues des
bourgeons dans la lame d'ecorce, contre 1'irruption desquelles M. Dutro-
chet o avait pris aucune precaution? An reste, ce savant s'est borne a dire
que cette production ligneuse n'a pu avoir lieu que par une metamor-
phose (p. 4i6 et 417); mais il ne dit pas en quoi consiste celte metamor-
phose. Une transformation de parenchyme en fibres ligneuses etait si loin
cle sa pensee, qu'a la page 39 i, apres avoir decrit un phenomena qui aurait
pu lui montrer peut-elre la metamorphose de jeunes fibres ligneuses en
cellules parenchymateuses, s'il n'avait pas eu d'idees preconcues a cet
egard, il ajoute : « Cette observation nous prouve encore que le tissu

» cellulaire medullifere est la seule partie veritablement vivante de la ri^e

» du vegetal, puisqu'elle est la seule qui soil susceptible dune veritable cicri-

» trisation. »

Tel est le contenu du Memoire sur lequel s'appuie M. Marchand pour
affirmer

facile de juger que rien absolument n'i

de celle de M. Dutrochet. II

» Dans un Memoire de i835 (Nouvelles Annates du Museum, t. IV),
tf. Dutrochet assure bien que 1'accroissement en diametre des Dicotyles
''effectue dans le sens horizontal, c'est-a-dire, comme il le dit a la page 87,
I»e la nouvelle ecorce et le nouvel aubier marclient 1'nii vers l'autre ; mais
1 n'a reconnu ni l'origine ni meme la disposition des jeunes fibres ligneuses
-n series horizontals, ainsi que le prouve le passage suivant de la page 80 :

1 On sail que le bois des arbres dicotyledons presente une sorte de tissu

1
forme par I'entre-croisement des deux sortes de fibres. Dans le sens longi-

1 ludinai ou vertical s'observent les lubes fusiformes tres-alionges, auxquels
1

J ai donne le nom de clostres, tubes qui sont joints obliquement les uns
1 anx autres par leurs pointes. Dans le sens transversal ou horizontal s'ob-
' servent les rayons medullaires.... »

A la page 84, il decrit une branche de Pommier soumise a la decorti-
cation annulaii age de cette de
«* quantite extraordinaire de rayons medullaires. « II y a eu, dit-il,

» absence complete de clostres. » Et pourtant il existait des fausses trochees
en trovers de ces rayons medullaires. La description qu'il donne de ces
P'-etendus rayons medullaires, qui s'ajoutent les uns aux autres laterale-
»ent, prouve jusqu'a Pevidence qu'il a eu sous les yeux des series horizon-
a| es d'elements du systeme hbreux, restes imparfaits, c'est-a-dire qui out

-serve leur forme parenchymateuse originelle. Et cependant il ajoute :
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« Je ne sais a quoi lient cette particularity qui ne m'a ete offerte que par le

. Pommier (p. 84). »

» M. Marchand, qui a exhume le travail de 1821, sur lequel il eut ete

d'autant plus convenable de garder le silence que Pauteur P ava.it repudie, a

neglige au contraire de citer 1'opinion adoptee definitivement par M. Du-

trochet, dans le recueil de ses Memoires (Paris, 1837, t. I). La, M. Dutro-

chet renonce a la couche generatrice admise en 1816 par M. de Mirbel,

pour professer 1'existence du cambium liquide interpose a l'ecorce et au

bois. 11 dit en effet (p. i45) : « Pour moi, il me parait probable que le

» systeme cortical est complement separe du systeme central par Finter-

)> position de la seve elaboree, 011 du cambium qui descend du sommet des

» tiges vers les racines. »

» N'est-il pas evident, parce qui precede, que si M. Dutrochet, a qui la

science doit de grandes decouvertes, a pense, comme M. de Mirbel et

autres, que les elements de l'ecorce et du bois sont formes sur place, il

n'en a donne, pas plus que ce dernier, je ne dirai pas la demonstration,

mais la simple explication; tandisqueles botanistes, Membres de l'Acade-

mie, lors de mes observations, ont eu sous les yenx mes preparations

microscopiques, et ont suivi les experiences que j'ai faites au Museum sur

vingt-cinq arbres a la fois, pour eclairer les points qui ont ete I'objet de

tant de discussions de la part des anatomistes, et sur lesquels le tronc de

Npsa que j'ai rapporle d'Amerique avail deja jete beaucoup de lumiere,

ainsi que mes observations sur 1'origine des racines et des bourgeons

adventifs.

» Passons maintenant aux theories de MM. du Petit-Thouars et Gandi-

chaud, et voyons s'ils ont reellement demontre comment s'organisent les tis-

sus iibrovasculaires, ainsi que le pretend M. Marchand.

» Ces deux botanistes ont cm, avec de La Hire, que les bourgeons on les

feuilles envoient vers la terre des racines qui s'allongent entre le boiset 1
e-

corce. Cette opinion a pour fondement l'observation de fdets, de fd^res, qui,

a la base d'un bourgeon, et principalement d'un bourgeon adventif, diver-

gent a la surface de l'aubier du rameau qui porte ce bourgeon, et finalc-

ment se dirigent vers la partie inferieure du vegetal.

» Pour du Petit-Thouars, « le bourgeon, ayant recu sa premiere existence

» dans les sues contenus dans le parenchyme interieur, eprouve la necessite

» de se mettre en communication avec Ihumidite, et il y satisfait par le

» prolongement de fibres qu'il envoie vers la terre. Ces fibres se produisent

» et saccroissent par une force organisatrice, qui, comme 1'electncite et
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u la lumiere, semble ne point connaitre de distance; chacnne d'elles

» trouve dans Yhumeur visqueuse interposee an hois et a l'ceorce 1111 aliment

»> tout prepare » {Journal de Physique, t. LXI1I, p. iai.) En 1816, du

Petit-Thouars dit encore (Bulletin de la Societe Philomalhique) que « le bour-

b geon cherchant a etablir sa communication radicale par 1'ecorce et le

» bois, l'effectue en determinant des fibres corticales et ligneuses qui

» se forment aux depens du cambium » Et le cambium serait pour Ini

une seve produite par les anciennes fibres ligneuses, appelee par le paren-

chyme vert exterieur, et deposee par les rayons medullaires entre le bois et

1'ecorce.

» Ici non plus rien ne demontre la formation de ces fibres radicuiaires

descendants, ou de cellules quelconques. M. du Petit-Thouars dit bien

que ces fibres s'organisent de haut en bas, mais il n'en decrit pas le mode
d'organisation.

» M. Gaudichaud est plus explicite, mais il se trompe. Chactm sail qu'il

considerait un vegetal comme forme d'antant d'individus ou phytons qu'il

y a de feuilles, et chaque phyton comme constitue par nn systeme ascen-

dant qui concourrait a Paccroissement en hauteur de la plante, et par un

systeme descendant ou radiculaire qui, se prolongeant par en bas entre le

bois et 1'ecorce, a la surface du corps ligneux de tons !es phytons anterieurs,

determinerait ainsi 1'accroissement en diametre.

» La question a juger est celle-ci : M. Gaudichaud, en disant que les

feisceaux, fibres on vaisseaux radicuiaires descendent du sommet a la base

de l'arbre, admettait-il que ce systeme radiculaire represents de vraies

seines, dans le sens propre du mot, s'allongeant par leur extremite a la

maniere des racines ordinaires, et a l'aide d'elements crees par elles? ou
b»en, M. Gaudichaud connaissait-il le vrai mode de multiplication des par-

ses constituantes des couches ligneuses, ou la veritable organisation des

vaisseaux ou du systeme fibrovasculaire, comme le dit M. Marchand?

[Adansonia, p. i36.)

" L'Academic se rappelle que j'ai prouve que les tissus fibrovasculaires

des Dicolyles commencent par une production utriculaire qui resulte de

1 extension en sens horizontal, et ensuite de la division en sens vertical, des

cellules les plus internes de 1'ecorce (Comptes rendus, 1802, aout, et An-
nates des Sciences nalureltes, 3e serie, t. XIX, PL ire

), de maniere que Ton a

entre elles et le bois, sur toute la longueur de l'arbre, des series rayonnantes

horizontals d'utricules, et que e'est de la modification fie ces cellules que

C R., 18U7, <"• Semeitrc: (T. LXIV , N° 12.) 86
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proviennent les fibres ligneuses et les vaisseaux: enfin, que celles de ces

cellules qui se changent en vaisseaux subissent cette metamorphose de haut

en bas sous 1'influence de sues descendants (Annates des Sciences naturelles,

1847 et i854).

a Tons ces phenomenes etaient entitlement inconnus de M. Gaudichaud,

sauf rexistence du sue descendant qu'il admettait, comrne beaucoup d'au-

tres botanistes. Quelques citations suffiront pour le demontrer.

» Dans sa publication la plus recente, dans VIntroduction au voyage de la

Bonite, editee en i85i, et qui n'est que la reimpression de Memoires inseres

aux Comples rendus, il dit que l'allongement des fibres radiculaires s'effec-

tue de la meme maniere dans les Monocotyles et dans les Dicotyles; que les

tissus radiculaires partis des bourgeons rampent le long des tissus vascu-

laires qui les out precedes (entre eux et l'ecorce), et que e'estentre ces deux

parlies formant la voie du cambium (t. I, p. 2S1) que descendent les tissus

radiculaires destines a former les couches ligneuses et le liber. On y trouve

(t. I, p. 267) que les fibres radiculaires sont sans cesse baigneespar le cam-

bium, et sans mil doute alimentees par ce fluide organisateur; que les filets

radiculaires descendent dans des sortes de voies qui teur sont naturellement

preparers, specialemenl reservees (t. II, p. i85); que ces filets radiculaires

doivent leur origine a un fluide elabore dans leur parlie vasculaire, Ces filets

secretent done eux-memes la matiere qui sert a les former et a les continuer

du sommet a la base des tiges, et des tiges dans les racines (t. II, p. 4°4)-

« Chacun d'eux (les phytons) vit avant tout de sa vie speciale, sans rien

» emprunter d''organise au vegetal qui ne lui sertpour ainsi dire que de terrain,

*> et dans lequel il envoie ses racines (t. II, p. s58). »

» II est indubitable que le mot racine, representant les faisceaux, filets

ou vaisseaux radiculaires, est ici employe dans le sens propre. Comme pour

completer 1'assimilation, M. Gaudichaud ajoute (t. II, p. 260) « q 11
''

1

<> s'echappe de ces phytons des tissus ou filets radiculaires, qui descendent

» a l'etat de simples filets ou de racines, soit entre le bois et l'ecorck,

» soil dans le sol, soit dans /'em<. »

)> De i83o a i85i, M. Gaudichaud a toujours pense que les racines des

phytons descendent entre le bois et l'ecorce; mais son opinion a vane sor

la constitution de ces racines oil fibres descendantes et sur l'origine des

elements des couches ligneuses.

» En 1 84 1 (Organographies
P- ^5), il dit : « En general, les tissus ligneux

» descendent ou coulent perpendiculairement quand rien ne s'oppose a

» leur marche. »
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>» Ailleurs : « J'acquis alors la preuve que torn les sues organisateurs et

» tous les tissus quits formenl passent du tronc dans les racines, que lout

» descend, que rien ne monte, si ce n'est la plus grande partie de rhumidite
» qui alimente les vegetaux (Bonite,t. II, p. 39). »

»» Prouvons done par des fairs incontestables, dit-il encore (t. II, p. 94),
» .... que tous les principes organisateurs et organises descendent et se soli-

» difient progressivement du sommet du vegetal a la base, »

» Pourtant, a la page 93, il reconnalt un rayonnement de fluides celluli-

feres qui, avee le systeme descendant, produit l'accroissement en largeur;
eten 1841 {Organographie, etc., p. 16) il admettait la formation des rayons
medullaires par rayonnement.

» En i8/j4, son opinion se modifie. Jusque-la les rayons medullaires
seuls sont formes par rayonnement; mais a cette epoque (Comptes rendus,
L XVIII, p. 907, et Bonite, t. II, p. 101) il avance que les tissus radiculaires
sont enveloppes a la fin de l'annee par un rayonnement defluides celluliferes

,

et, p. 119 (Bonile, t. II), cette assertion subitun nouveau changement: Les
vcimcaux radiculaires, qui descendent des feuilles, disparaissent sous nne sorie
'I exsudation cellulifere qui est produite non-seulement par les rayons me-
dullaires du centre a la circonference du corps ligneux, comme precedent-
menl, mais aussi de haul en has, de maniere que vers la fin de septembre
es vaisseaux radiculaires ont disparu sous cette sorte de pate ligneuse.
Cette idee est reproduite aux pages is3 et 12^ et l'auteur ajoute en note
q»e les fluides qui rayonnent du centre a la circonference, arrives a ce
point (a la surface du bois), y prennent une marche descendante. lis se
joignent par consequent aux fluides descendants pour determiner l'accrois-
sement en diametre.

» a formation d'une couche ligneuse developpee par rayonnement
e fluides celluliferes inerite, a un double point de vue, de fixer notre

»j|
e»tion. Usemble d'apres cela que M. Gandichaud ait entrevu la multi-

^**» des cellules en sens horizontal. Il n'en est pourtant rien; car des
coupes longitudinals seules peuvent montrer les series horizontales des
pilules dujeune aubier; et ce sont des coupes transversales qui lui ont
j^pire cette idee de formation ligneuse par rayonnement des fluides. Voici
a Preuve qu'il en donne {Bonile, t. II, p. 124) : Examinons, dit-il, les
couches concentriques annuelles du corps ligneux sur les coupes trans-

j

^rsalesd'nn Chene, d'un Chataignier, d'un Frene, et generalemenf des
* ar res de nos regions temperees, et vous verrez que toutes commencent
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» par des vaisseaux liibuleux radiculaires, et finissent par des tissus plus ou

» moins scrres et compactes. »

» Cette production ligneuse par exsudation rayonnante, qui viendrait

tardivement onvelopper les vaisseaux d'abord formes, prouve que M. Gau-

dichaud n'a pas plusapercu 1'origine de ces vaisseaux que celle des jeunes

fibres du bois, attendu que ces vaisseaux ne sont apparents qu'apres la ge-

neration des cellules ligneuses qui les entourent.

» En faisant des boutures de racines, ou en isolant des lames d'ecorce

a

la surface du tronc par des decortications, M. Gaudichaud a vu appa-

raitre de jeunes vaisseaux dans le nouveau tissu produit en haul de la bou-

lure ou de la lame d'ecorce. II en a conciu que certaines cellules s'animeut,

et que des qu'elles sont arrivees a l'etat de phytons, elles envoient des pro-

longements radiculaires sur le corps ligneux (Bonite, t. II, p. 90). A la

page 106, il ajouteque bien que de relies cellules soient restees rudimen-

taires, elles out pu envoyer de semblables prolongements radiculaires. Plus

loin, p. i43, 1M. Gaudichaud pretend aussi que de tels vaisseaux, developpes

sous des lames d'ecorce isolees et depourvues de bourgeons, provenaient

quelquefois de ramifications deliees qui se produisent sur les vaisseaux an-

ciens sous-jacents. Enfin, a la page a34, il assure que les premiers filets

quise creent sur les phytons naissaots caractcrisent le systeme ascendant,

tandis que d'autres filets qui se montrent un pen plus tard, et qu'on voit

descend re des bourgeons, caractcrisent le systeme descendant.

» Des 1847 [Annates des Sciences naturelles, serie 3, t. VIII), j'ai reconnu

que, dans de telles circonstances, ce sont des elements du systeme dit des-

cendant qui naissent les premiers, et que ceux du systeme ascendant n'ap-

paraissent que plus tard et a la suite des vaisseaux ponctues ou reticules,

dont ils ne sont que la prolongation de bas en haut.

» P)ien loin de considerer, commeje i'ai fait, 1'origine des fibres du hois

et des vaisseaux comme le resultat de la division des cellules meres et de la

modification ulterieure des nouvelles utricules, M. Gaudichaud peusait cu

1841 {Organographies p. 3a a 46) que les elements organiques sont primiH-

vernent liquides; que ces liquides se condensent, se eoncrefient; il W*

meme quelque part qu'ils cristallisent en cellules, et que les elements du

systeme descendant en particulier sont formes par des sues elabores, en

partie organises, en descendant par la voie du cambium. En i85i, il M
aussi que les trachees et les fibres corticales sont engendrees de cette nia-

niere. Ainsi (Bonite, t. f, p. 3i4) on lit : « Dans les Monocotyledones, en

» effet, pres des vaisseaux spiraux, des trachees, et pour ainsi dire dans le
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» fluide qui les a proctitis, s'organisent presque aussitot, peut-etre en mem
» temps, d'autres tissus tres-allonges. ..

.
; ce sont, les uns les premiere

,. fibres de 1'ecorce, les autres celles du corona de Hill. » Et un
{
nu pit

loin : « A mesure que ce developpement cellnlaire a lien, que les cellules s

,» symetrisent et se coordonnent regulierement, d'apres le type organiqu
» origmel, on voit apparaitre des votes vasculaires humides qui se transfoi
a rnent en trachees, en vaisseaux. »

* Nous venous de voir le role que M. Gaudichaud faisait joner an
fluides organisateurs, an fluide cellulifere: il mereste a rappeler la dernier
phase de son opinion en ce qui concerne ces fluides. Ses propres observa
tions, suscitees probablement par les objections qui lui furent faites, Tame
nerent a douter, je dirai, presque de I'existence meme de ce fluide celluli-
fere clont il a tant parle. Yoici comment il s'exprime a cet egard (Bonite
t. II, p. 3/42) : « Les vaisseaux qui apparaissent au commencement et a I;

« fin des couches (ligneuses) et sont meme, en certains vegetaux, dans route
» l'epaisseur de ces couches, sont sans mil doute prodnits par un fluide qu
i part des phytons. ,, - „ De quelle nature est ce fluide? Quelles sont se>

Pacte (1) qui enveloppe les vaisseaux descendants, et les recouvre tout a foil
anx approches de l'hiver, a-t-il la meme origine, la meme composition, er
un mot, est-il aussi du cambium?

Voilace que publiait M. Gaudichaud en i85i.Toutes les citations que
je viens de faire mettent hors de doute qu'il n'a point connu la generation
'Jes elements fibrovasculaires. »

astronomie. — Sur les etoiles filantes de novembre ; p (7/ M.Adams.
(Lettre a M. Delaunay.)

« Ob S, r va.oi.o do Cambridge, »3m.«,867.

» Je me suis occupe des meteores de novembre et j'ai obtenu que
resnllats qui me paraissent importants. Si vous pensez qu 'ils puissent
resser I'Academie, je vous serai oblige de les lui comnniniquer a sa
chaine seance. Je les ai fait connaitre verbalementa la se ;uice de la Sc
Philosophique de Cambridge de lundi dernier, raais ,1s n'ont pas e,
e*e imprimes.
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» Adoptant la. position suivante du point radiant :

^ = i49°i2'

® =23°i'N

qui est la raoyenne de ma propre determination et de cinq autres, et tenant

compte de 1'action de la Terre sur les meteores lorsqu'ils se sonl approches

de nous, je trouve les elements suivants de 1'orbite :

Periode 33,25 annees (admise)

Moyenne distance i o , 3402
Excentricite o,qoj7
Distance perihelie o

,

9855
Inclinaison i6°46'

Longitude du noeud 5i°28'

Distance du perihelie au nceud 6°5i'

Mouvement retrograde.

» L'accord de ces elements avec ceux de la coraete de Tempel (I, 1866)

est encore plus grand que celui que presenters les elements calcules il y a

quelque temps par M. Le Verrier.

» Avec ces elements, j'ai calcule la variation seculaire du nceud de

1'orbite des meteores due a Taction des planetes Jupiter, Saturne et Uranus.

J'ai employe la methode de Gauss donnee dans sa Determinatio attrac-

tions, etc., et j'ai trouve que, dans une periode totale des meteores, c'est-a-

dire en 33,25 annees, le mouvement du nceud est

Par Taction de Jupiter, de 2o'

Saturne, de y 1

» Uranus, de i'I

De sorte que le mouvement total du nceud en 33,25 annees serail de

29 minutes, ce qui s'accorde presque exactement avec la determination du

moyen mouvement du nceud d'apres l'observation faite par le professeur

Newton dans son Memoire sur les pluies d'etoiles de novembre, insere dans

les nos in et 112 du Journal americain de Science et Arts.

» Cela me pa rait mettre hors de doute l'exactitude de la periode de

33,25 annees. »
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MEMOIRES PRESENTES.

PHYSIQUE. - Sur un point de la theorie mecaniaue de la chaleur. Memoire
de M. J. Modtier, presente par M. Bertrand. (Extrait.

)

(Commissaires : MM. Pouillet, Regnauit, Combes.)

s j'ai I'honneur de soumettre an jugement de J'\ca-
demie fait suite a un precedent fravail (,), dans lequel j'ai cherche a expli-
quer le mouvement des corps electrises en assimilant la pression exercee
par Tether a celle d'un gaz. La theorie de Bernoulli, completee par
M. Clausius, attribue la pression exercee par un gaz an choc des molecules
memes du gaz; or, si Ton admet que la matiere soit formee d'atomes inva-
riable* separes par l'ether, il est nature] de rechercher si les propriety
memes de l'ether ne peuvent pas rendre compte de la pression exercee par
e gaz; c'est en etudiant ce sujet que j'ai ete amene a m'occuper des pheno-
mena thermiques an nieme point de vue.

,
» J'etablis d'abord cette proposition : la demi-force vive de l'ether sous

unite de volume est egale a la somme des pressions interne et externe
qui tendent a rapprocher les atomes. Je deduis immediatement de ce prin-
c«pe une nouvelle maniere d'envisager la pression dans les gaz, en la rap-
Portant au mouvement de l'ether qui separe les atomes.

» Je considere ensuite la generalisation des lois de Mariotte et de Gay-
L'ssac

:

dounee par M. H.rn dans la theorie mecanique de la chaleur; ce
Puysicien a monti* «»« c ; v~- J:-:—

externe, on ob

ie, si ion ciivise par ia temperature abs«
volume interatomique par la somme des pressions int.

d'aill
'

Ul,em un "ombre constant pour un meme corps, quel que soit

clam,,

"18 S
,°
n 6Ut Ph> 8ic

l
ue (*)• Je determine ce nombre constant, indepen-

tZTJl
t0U

'!
,iy|)° lhe 'SeSU,> h " :,hl- "r I'

1™ thermiques; je

chalp
'

i

CSt °^aI a ,a moiti(^ (lu Pr°duit de l'equivalent mecanique de la
eurparla quantite de chaleur necessaire pour echauffer le corps d'un

exfeltStraCti°n faite de ,a ^aleur consommee en travail interne et

rive a c
' *° "' Ce r<§Sultat avec Ja Proposition qui precede, on ar-

ceci
:
la chaleur depensee pour echauffer un corps, abstraction faite

icnccs, t. LXIII, p
! experiiut'fttnlt: dr
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de tout travail interne et externe., a pour equivalent l'accroissement de la

force vive de l'ether qui separe les atonies.

» Mais si on laisse de cote toute consideration theorique sur la nature

des phenomenes thermiques, on pent deduire de la determination prece-

dente des consequences direcles, en premier lieu, l'expression du travail

interne donnee par M. Hirn. Ce physicien a considere le travail interne

coiiime le travail effectue, pendant 1'ecbauffement d'un corps, par le de-

placement du point d'application d'une force egale a la pression interne,

appliquee normalement aux divers points de la surface du corps. Je retrouve

cette derniere expression, mais en la restreignant uniquement au cas des

corps solides, pris a une temperature tres-eloignee du point de fusion. En

second lieu, je trouve que, dans ce dernier cas, la chaleur specifique vul-

gaire est le double de la chaleur specifique vulgaire pour le meme corps

pris a l'etat de gaz parfait, ce qui fournit l'explication d'un resultat bien

connu de la loi de Dulong sur les cbaleurs specifiques; le produitdu poids

atomique par la chaleur specifique vulgaire des corps simples, pris a l'etat

solide, est egal au double du produit que Ton obtient en tnultiplianl le

pouls atomique des gaz simples permanents par leur chaleur specifique

vulgaire.
,

» Je retrouve egalement l'enonce de la loi des chaleurs specifiques donne

par M. Hirn dans le cas des corps simples : le produit de la capacite calon-

fique absolue par 1c poids atomique est un nombre constant pour tons les

corps simples (i). Dans le cas des corps composes, M. Hirn remplace le

poids atomique du corps simple par le poids atomique moyeu du corps

compose, ce qui revient a considerer la quantite de chaleur necessaire pour

echauffer un corps, sans produire de travail externe ou interne, comme

etant independante de l'etat de melange ou de combinaison des atomes. En

introduisant ce principe dans les formules precedentes, on trouve que, si

Ton prend les elements d'une combinaison chjmique et la combinaison e
<

-

meme a une meme temperature, la force vive de l'ether dans la combinaison

est egale a lasomme des forces vives que possede l'ether dans les element*}

dans cette mauiere d'envisager les phenomenes thermiques, il V aconsei-

vation de la force vive de l'ether dans le phenomene de la combinaison

chimique.

(l) M. Hirn a signale le clilore, le brome et plusieurs autres corps comme faisant e

^

te

J,
tion a la loi des chaleurs specifiques

;
j'ai essaye de faire disparaitre ces exceptions et

moDtrer la possibility de faire rentrcr ces corps dans la loi generale, sans qu'il soit nee

saire de modifier pour chacun d'eux le poids atomique admis communement en cnimi



( 655
)

Les formules precedentes conduisent a une relation entre le volume
d'une combinaison,, les volumes des elements a la meme temperature, les

pressions externe et interne et les volumes atomiques. Cetle relation montre
que le volume du compose tend a devenir egal a la somme des volumes
composants a mesure que la temperature s'eleve, de sorte que la conden-
sation diminue de plus en plus. II resulte egalement de cette relation que,
dans tons les gaz formes par la condensation de leurs elements, la pression
interne a une valeur tres-sensible, de sorte que ces gaz s'ecartent notable-
men t de l'etat parfait. Les gaz composes qui se rapprochent le plus de l'etat

parfait sont ceux dpnt les elements ne sont pas condenses; le bioxyde
d'azote, l'oxyde de carbone, qui sont dans ce cas, n'ont pu etre liquefies.

De la resulte la necessite de ramener toujours la masse du gaz compose an
volume du melange forme par les elements, on, en d'autres termes, la neces-

de prendre le poids atomique moyen quand on applique la loi descha-
sspecifiques. La loi du melange des gaz qui suivent on non la loi de

Manotte est egalement une consequence des formules qui precedent.
Le Memoire se termine par une Note relative a revaluation de la cba-
consommee en travail interne dans I'ecbauffement de l'eau. En suivant

en principe la methode indiquee par M. Hirn, mais en laissant de cote

expression theorique du travail interne, on trouve que la chaleur
consommee en travail interne dans I'ecbauffement de l'eau, sous la pression
itmospherique, pour une elevation de temperature d'un degre, croit regu-
lerement avec la temperature, sans que cet accroissement soit modifie
orsque l'eau passe par le maximum de densite. »

THEOrie des inombres. — Developpement des series a termes alternalivement
positifs et negatifs a Vaide des nombres de Bernoulli; par M. Fedor Thomax.

(Commissaires : MM. Liouville, Serret, O. Bonnet.)

« Sou Vz une fonction de z = o (x\ definie par I'equation

Vz = ?(.r + W ) + <p(.r),

f
* etant une quantite constante; la fonction Vz, que j'appelle Vaugment de z,

s'obtient directement a 1'aide de la formule de Taylor

Ivt'ciproquement, lorsqu'on connait 1'augment d'un ordre quelconque, on

C- R-
, -867) ,« Semrstrt. (T. LX1V, N<> 12.) 87
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trouve faeilernent la fonction inverse ou generatrice; en designant celle-i

par X, on deduit de 1'equation (i)

z = 2lz h- uXz'-+- ~X*ff

H-...,

et de la, par substitutions successives,

Pour obtenir {'expression genera le de la fonction inverse du nihne
ordre,

(2) \"z = az 4- /3m2'h- ywV 4- c?o)
3 z 3 + .

Or si Ton pose z — er , on a

En substituant ces valeurs dans 1'equation (2) et en y supprimant le facteur

commun z, on a

par consequent les constantes a, jS, 7. . . . sont les coefficients de la serie (3),

ce qui est represent^ par I'expression symbolique ln z = {«-+- e" rf)-*s».

» La methode suivante etablit la loi des termes du devcloppetnent cie X**,

par up calcuJ tres-simple, au moyen des nombres de Bernoulli.

» Comme il s'agit d'abord de connaitre les termes de la serie infinie

( 1 -h e*T'\ soit

A = (1 4- e*)-«, B = (1 + e«)-\ C = (i + e«)- 8
, . . .,

on a directement

B = A+ r/A,,

C = B + ^B
? ,

D = C-h^C
f ;
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par consequent, les valeurs des puissances consecutives de (i +
par suite celles des fonctions inverses d'un ordre qiieleoiique, s'ol

an uioyen de simples differentiations successives.

» On a d'abord

on, en designant par %, B, C, % . . . les nombres de Bernoulli,

par consequent,

(4) >.-i-^W+^W-^W+,.

de la on deduit immediatement I'inverse du second ordre

(5) ^ = ^-| + TS
i»^-^4T«^+--

puis celle du troisieme ordre

I 8 4 2 4 2(2)

'(S)

1 a la sommation des series dont les termes sont alternativement positifs

egatifs.

La Sanction du premier ordre (4) serf a determiner les series de la forme

S = 9(i)~y(a r + ») + y(*4-a»)-...±: ? (* + ii«>;

i du second ordre (5) sert a determiner les series de la forme

S - a 9 (ar) - (* 4- 0) <p (x + u ) + (a + a*) 9 (* + * w )
- . . .

elle du troisieme ordre .6) sert a determiner les series dont les coeffi-

87..
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cients forment une progression arithmetique du second degre

S = a 9x - {a + d) 9 (x 4- u) -h (a -+-W + 6) <p {x + aw) ~ ,,.,

» Soit

S=^ = p'-9(x+(o) + 53(^+aw)-...±?(^ + »«),

S, = 1f(x 4- 6)) = 9'(* •+- u) - <?{x 4- aco) -+- . .

.

=p ?(* + »•) ±9 [* + (» + !)«];

done

VS = V^x = 9a? ±: 9 [or 4- (w 4- 1) w], •

VS = 9^ + 9 (a? 4- na) ± V9 (a? 4- nu)

S = Xtpx rp X<p (a 4- « to) =t ? (a? + n.»).

» En developpant Iz et lzn d'apres la formule (4), et en remplacant,

pour plus de nettete, x par a et (x 4- 71 w) par />, on obtient, pour un

nombre impair de termes,

S = l

- (9a 4- <pb) - ~~ %co (cp'a - ?'b) 4- 2lZLi $ w 3
(<p'"a - 9'"*)

et pour un nombre pair de termes,

S = I {<pa ~ <pb) - ^~ iU
{ ?'a 4- ?'£) 4- ^p jfceo

3
(<p

lv« 4- fb)

~ ^y-^^if^ + fb) 4-....

Lorsqu'on applique ces deux formules aux series logarithmiqWi

on a, en designant par k = loge le module du systeme de logarithmes,

si S = log a - log (a 4- u) 4- log (a 4- 20) - ... 4- log {a 4- fi»),



et si S = loga - log (a + m) + log(a + aw ) - . . . - log(a + n»),

s = ; '<*? ~^ **»
(: + i) + 4^ **»'

(i + i)

- XT e*°> !

(? + *)-—
Si dans cette derniere equation n = i, 6 = <n- <a, on obtient le develop-

penient de log (a + a) au moyen des norabres de Bernoulli :

log [a + »j = loga + (2
2- .)***> (s + j)

-TT-»*-*(i+i) + --

» Ce cas particulier resulte de la formule connue de Boole. »

MKCANIQUE appliquee. — Application du pendule a la determination des poids

specifiques ; par M. J. Serra-Carpi.

(Commissaires : MM. Regnault, Delaunay.)

Je demande a l'Academie la permission de lui presenter le resume de
mes recherches sur 1'application du pendule a la determination des poids
specifiques.

Les formules relatives aux pendules composes comprennent, entre
autres elements, la densite des parties constituantes. Aussi, 1'application

que je me suis proposee n'offrirait ni noiiveaute, ni utilite pratique, si elle

"« presentait pas : i° un rapport simple entre les nombres d'oscillalion et la

densite d'une partie du pendule; s° une execution rapide et facile; 3° la

Possibility d'effectuer la determination indiquee sur une tres-petite quantite
we maliere. J

?

ai trouve ces avantages reunis dans un pendule ayant son
centre d'oscillation place entre deux lentilles dans lesquelles, differem-
nent du metronome de Maelzel, je fais varier le nombre des oscillations
ausun temps donne, par une variation de masse dans la lentille superieure

q«i se trouve fixee a l'extremile de la tige.

Pource pendule, nous avons la formule
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dont les notations se confondent avec celles dont s'est servi le R. P. Jul-

lien dans son ouvrage intitule : Problemes de Mecanique rationnelle (Paris,

r855), pourvu que Ton fasse x = /;,/ = — • Cette formule a ete egalement

obtenae par M. le professeur Volpicelli, et je l'ai reduite a la forme stii-

Phb -

-*^-'<f.">]
» Si Ton change le poids p de la lentille superieure en p t , et en menie

temps lenombre n d'osciliations dans une minute en n n on obtiendra une

autre equation qui differera de la precedente par ces deux elements. Or,

pouvant disposera volontede presque toutes les quant ites qui composent les

seconds membres et qui dependent des dimensions du pendule, on pourra

toujours les choisir de facon que, po::r deux valeurs p et p t
voisines entre

elles, les seconds membres respectifs different tres-peu et qu'on puisse

dans la pratique admettre

pn* = p t
n*,

c'est-a-dire les poids p et p K
inversement proportionnels aux carres res-

pectifs des nombres d'oscillation.

» De cequi precede, il est facile de tirer les conclusions suivantes :

« i° On peut determiner le poids specifique de presque tons les liquules

au moyen du pendule decrit, en employant comme lentille superieure oft

recipient de dimensions convenables.

» 2° Cette determination est applicable a tons les corps solides qui

peuvent etre reduits a un volume donne, dont la densite differe peu de

celle de l'eau distillee, on qui ne sont pas de nature a pouvoir etre plonges

• 3° Pour determiner, avec le pendule, le poids specifique d'un corps

qui aurait une densite exceptionnelle, on qui ne pourrait etre reduit a un

volume donne, il faudrait le comparer avec un autre corps de volume

reducible et d'une densite voisine de celle du premier corps.

4° La rapidite et l'exactitude suffisante de la methode me font periser

que le pendule, tei que je l'ai fait construire, fournira un moyen de deter-

mination du poids specifique, sinon preferable dans tous les cas, au moins

comparable aux autres moyens adoptes jusqu'a present dans la pratique.

» Le rapport quej'ai indique presente une exactitude suffisante pour

les usages de l'induslrie; mais les savants, en substiluant les valeurs



numeriques dans les formules qui se rapportent a ce pendule, y trouve-
ront, plntot que dans tout autre pendule, un moyen de determination
exact et simple des poids specifiques. »

ECONOMIE rurale. - Note sur des ceufs de vers a soie du Murier qui rieclo-

senl, dans noire hemisphere, que la deuxieme annee apres leur ponte; par
M F.-E. GuERIN-MeNEVILLE.

(Renvoi a la Commission de Sericiculture.^

« On sait que diverses races de vers a soie du Murier, dites trivoltines et

potyvoltmes, ont la faculte de se reproduire trois fois et plus dans I'espace
d'une annee, maisque, le plus ordinairement, ces insectes domestiques n'ont
qu'une generation dans la meme periode et constituent des races dites an-
nuelles.

» Aujourd'huijj'ail'honneur-de presenter a I'Academie des ceufs appar-
tenant a une race non moinssinguliere que les premieres, ca», an lieu de se
reproduire plusieurs fois dans I'espace d'une annee, elle ne donne qu'une
generation en deux ans et pent etre dite bisannuelle.

» L'incubation, chez cette race, au lieu de se faire en quelques semaines
comme chez les races polyvoltines, ou en huit on dix mois comme chez
celles qui sont annuelles, n'est accomplie qu'apres dix-huit mois.

» Les ceufs qui presentent cette remarquable anomalie proviennent
d educations faites dans l'Amerique meridionale avec des graines envovees
a Europe il y a quelques annees, educations qui n'ont montre aucune trace
e maladies. Importers dans notre hemisphere, ces graines n'eclosent pas

a " commencement d
certains bles etrai

;antant une annee comme
gers semes chez nous, elles ue donnent leurs vers qn'au

pnntemps suivant

" Ce"es que je depose sur le bureau de I'Academie out ete produites, a
a ™ de I'annee 1866, a Quito (Equateur) et au Chili. Sauf quelques rares
exceptions, elles vont demeurer inertes toute I'annee 1867, et n'ecloronf
«I" au printemps de 1868 (1).

^ est en Italie que ces faits singuliers ont ete observes pour la premiere

-stede ces ceufs ayant donne exceptionnellement quelques vers a la fii

ves par M lle
Dagincourt, de Saint-Araand (Cher), n'ont montre aucui

1 ont donne de tres-beaiix cocons jaunes de race milanaise, que Ton i

u Champ de Mars.
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fois, je crois. En 1864, deux educateurs, MM. Malegari, de Meldola, et

Franzoni, de Guidizzole, ayant recti des graines provenant du Chili, les

avaient soumises, en avril, aux procedes ordinaires d'incubation. Voyant

Cetle bizarre semence, disent-ils, ayant. ete conservee, se mit a eclore an

commencement de mai de Pannee suivante et donna d'excellents vers et

» En 1 865, on avait recu a Lyon, et vendn a divers edu

taine quantite d'ceufs provenant de Quito; mais comme ils n'avaienl pas

eclosen mai, on les regarda comme mauvais et ils furent jetes. Cependant

un educateur, M. Barre, proprietaire a Besayes, commune de Charpey

(Drome), ayant garde ces ceufs (de 186/4) recus en i865, fat tres-etonnr. de

les voir eclore parfaitement en 1866 (1). Eleves comme a l'ordinaire, ces

vers n'ont montre ancune trace de maladie et lui ont donne une excellente

recolte, dans ces regions iufectees par l'epidemie.

» Quoique regardant la recherche des corpuscules vibrants (les hcema-

lozduies, que j'ai decouverts en 18^9) comme one etude toute scientihque

etqui ne sauraiteire generalised dans la grande pratique, j'ai examine sept

a hint de ces ceufs a 1'aide du microscope, et j'ai constate qu'ils ne mon-

traient aucune trace de ces corpuscules.

» M. Balbiani, dont j'estime beaucoup les travaux inicrographiques, tout

en differant d'opinion sur quelques-unes des deductions a tirer des taits

qu'il observe si bien, a eu la complaisance d'examiner aussi !e conteim de

quelques-uns de ces cent's, et il n'y a pas trouve de corpuscules.

» Ces observations, tres dedicates et tres-difficiles, exigeant beaucoup de

temps, je n'ai pu encore les repeter sur un assez grand nombre d'ceub.

J'espere que d'autres pourront operer sur des centaines de ces ceufs et a

diverses epoques. S'ils y rencontrent enfin des corpuscules, ils nousappren*

dront en quelle proportion ils s'y trouvent et a quel moment ils s'y sont

mon tres.

» Comme il s'est a peine ecoule quatre mois depuis que ces ceufs son

pond us, ils ne peuvent etre encore en travail bien manifeste d'incubat.oii

et pourraient ne montrer des corpuscules qu'a un moment oil ce travai

sera plus avance. Du reste, cela importe pen, puisquit a ete constate que

certains ceufs corpusculeux ont donne de bonnes recoltes, tandis q"e

(0 Un fait serablable s'est produit k mon laboratoire de la ferine imperiale de Vincennes

aver des ceufs qui m'avaient ete envoyes de Cayenne par M. Miehely.
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d'autres, sans corpuscules, ont echoue. Pour le moment, la meilleure

g.irantie que puissent offrir ces graines est leur provenance merne, et la cer-

titude qu'elles ont ete obtenues dansdes con trees ou Ton assure que I'epi-

demie regnante ne s'est pas montree.

i Qu'il me soit permis de dire, en terrninant, que je dois la communica-
tion de ces graines a M. F. Rodalia, Consul general du Chili, et a M. A.

Gelot, Delegue du commerce des Republiques Argentine et du Paraguay (i).

Ces messieurs ont bien voulu envoyer des echantillons de ces graines a

divers educateurs que je leur ai designes et qui vont les experimenter prafi-

quement l'annee prochaine. De mon cote, je les etudiei ai avec le plus grand
soin, et j'aurai soin de tenir l'Academie an courant des resultats de ces

etudes qui interessent egalement l'economie rurale et la physiologie. »

M. J.-P. Revollat soumet au jugement de l'Academie one Note sur le

magnetisme et I'electromagnetisme.

(Rerjvoi a l'examen de MM. Becquerel et Edm. Becquerel.)

Unauteur, qui s'est cru a tort dans I'obligation de mettre son nom sons
pli cachete, envoie d'ltalie, au concours pour les prix de Medecine et de
Chirurgie, un Memoire ecrit en fran^ais a sur la valeur de la lithotritie ».

L'auteur s'est propose dans ce travail de faire voir que les grands avan-
tages de ces operations ne peuvent pas, comme on semble l'avoir admis
jusqu ici, etre mis en evidence aumoyen de la statistique, tandis que par le

mode d'investigation qu'il propose, on etablit d'une maniere incontestable
leur haute valeur.

(Renvoi a la future Commission.)

M. Bergeron presente, comme piece de concours pour le prix de Statis-

"que, u n Memoire imprimc « sur la geographie et la prophylaxie des
eigues .>, et y joint une indication manuscrite de ce qu'il considere comme
nouveau dans son travail.

(Renvoi a la future Commission.)

M. Jobert envoie de Marseille un second exemplaire de sa « Notice sur

Q»"o, dans le Moniteur des soies du 8 decembre ,866, p. 5.

C R., ,8fi7 ,
,«r Scmesire. (T. LXIV, N° 12.) 88
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1'epidemie cholerique de i865 », et une seconde copie d'une additi

manuscrite a cette Notice.

(Renvoi a la Commission du legs Breant.)

M. Henke envoie de Briey (Silesie) une Note ecrite en allemand sur 1'e

ploi therapeutique et prophylactique de la benzine contre l'e chole

morbus.
(Commission du legs Breant.)

CORRESPONDANCE.

M. le Secretaire perpetuel presente, au nom de l'Academie imperiale

des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Rouen, le precis des travaux decette

Academie pour l'annee 1 865-1 866.

M. Plessier adresse de la Ferte-Gaucher (Seine-et-Marne) une Letlre

par laquelle il se fait connaitre comme auteur d'un Memoire « sur les rap-

ports proportionnels entre la population rurale et le travail agricole dans le

departement de Seine-et-Marne », Memoire admis an concours pour le prix

de Statistique de 1866, et qui a ete juge digne d'une mention honorable.

L'Academie rec,oit, a l'occasion des prix et encouragements decernes

pour ce meme concours de 1866 (seance publique annuelle du n mars

1867), des Lettres de remerciments des auteurs dont les norns suivent :

M. Baille (prix Bordin, Sciences mathematiques); M. Cahours (prix

Jecker); M. Philipeaux (mention honorable au concours pour le prix de

Physiologie experimentale); MM. Voisin et Liouville (mention honorable

au concours pour les prix de Medecine et Chirurgie); MM. Goujon et

Legros (une des deux recompenses decernees par la Commission du prix

Breant).

astronomie. — Essai (^identification des orbitcs de In premiere comele de

1 86 1 et des essaims d'etoiles filantes du mois d'avril; par M. G. Galle.

(Lettre adressee de Breslau a M. Le Verrier.)

« Les resultats remarquables et inattendns auxquels vous etes parvenu

recemment, concernant les cometes et les meteores de novembre et d'aout,
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et les resultats obtenus en Italie par M. Schiaparelli, m'ont conduit il y a

quelques semaines a un calcul de nature semblable sur la premiere comete
de 1861, qui dans son hceud descendant se rapproche de l'orbite de la

Terre jusqu'a Ja tres-petite distance de 0,0022.

» Le nceud correspond au 20 avrii, jour marque par une grande abon-
dance d'etoiles filantes. En calculant, d'apres Jes elements elliptiques de la-

dite comete, tires par M. Oppolzer de l'ensemble des observations, le

point apparent de radiation de la comete, au moment du passage au nceud,

j'ai trouve

longitude 267°,2, latitude -+ 57°,o.

» Maintenant, les observations des meteores d'avril ont donne en 1864
[Report of the British Assoc, 1864, p. 98), pour le point de radiation.

l'ascension droite 277°,5, la deciinaison +34°, 6, ou bien

longitude a8i°,6, latitude + 57°,8,

resultats qui s'accordent seulement a 7 degres pres en arc de grand cercle.

» En comparant les determinations de quelques autres observateurs et

d'annees differentes (aussi pour les phenomenes d'aout et de novembre),

unepareille difference parait admissible. Gependant il serait difficile d'eta-

blir 1'identite de l'orbite meteorique et de l'orbite cometaire, dans ce cas,

avec une certitude pareille a celle des meteores de novembre, et le but prin-

cipal de ma communication serait atteint si 1'attention des observateurs

pouvait etre dirigee de nouveau a l'epoque meteorique du 2oavril, pour
obtenir une determination du point de radiation, encore plus certaine, si

cela est possible.

» J ai fail aussi le calcul inverse de la determination de l'orbite meteorique,
en partaut du point de radiation observe et de Ja vitesse tiree de l'orbite

cometaire; mais il est clair que l'accord laissera a desirer, puisque la duree
de la revolution est purement hypothetique et le point de radiation mcer-
tain jusqu'a 5 ou 10 degres. Voici cependant le resultat :
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PHYSIQUE. — Sur une machine a piston libre, fonclionnant comme pompe

pneumatique et comme pompe foidante ; par M. Deleuil. (Lettre a

M. Regnault.)

« Je vous serai tres-oblige de vouloir bien presenter a l'Academie une

machine a piston libre , fonctionnant comme pompe pneumatique et

comme pompe foulante. C'est la solution du probleme que je m'etais pro-

pose de realiser comme complement de ma premiere idee.

» J'ai obtenu ce resultat en donnant au piston une longueur trois fois

plus grande que la section du cylindre; de cette facon la couche d'air qui

reste interposee entre le piston et le cylindre est augmentee d'un tiers.

» Cette machine fait le vide au millimetre. Elle comprime jusqu'a

cinq atmospheres sans resistance sensible etsans echauffement, carle piston

etant libre, il ne peut y avoir que le developpement de chaleur produit par

tout gaz dont on reduit le volume, et encore faut-il pour cela que la com-

pression ait lieu avec acceleration de vitesse; et comme le mouvement de

cette machine est ties-lent, je n'ai constate qu'un exces de temperature tout

a fait insignifiant sur le cylindre apres avoir comprime jusqu'a cinq atmo-

spheres.

»> Je dois ajouter que depuis la premiere presentation que vous avez

bien voulu faire de cette machine, j'ai perfectionne l'ajustement de telle

facon, que je ne conserve entre le piston et le corps de pompe qu'uue dis-

tance de ^ de millimetre, ce qui me permet d'obtenir invariablement an

vide de i millimetre. »

geologie. — Sur les phenomenes volcaniques de Santorin; par M. Fouque.

(Extrait d'une Lettre a M. Ch. Sainte-Claire Deville.)

« Santorin, 5 mars 1867.

» Apres un retard de deux jours, cause par le mauvais temps, nous

sommes arrives a Santorin le samedi ^3 fevrier.

» J'ai trouve l'eruption aussi active que jamais : les detonations sont

d'une grande violence, et les laves s'ecoulent sans cesse dans la mer dans

cinq directions differentes , de maniere que l'etendue qu'elles occu-

pent a considerablement augmente depuis l'annee derniere. Decidement,

l'eruption de Santorin est une tres-grande eruption. Il n'existe plus de

flammes ailleurs qu'au sommet de Georges, mais la elles existent encore

certainement. Pendant les detonations, elles s'elevent souvent a de grandes
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hauteurs; mais, comme on pourrait les confondre avecles gaz non com-

bustibles, melanges de poussieres laviques, qui s'echappent en raerae temps,

je ne certifierais pas leur presence, si je ne les avais vues seules, dans l'in-

tervalle de quelques detonations; alors, les matieres pulverulentes n'etaient

pas expulsees en quantite notable.

;ent en divergeant a partir du pied de

1'est; elles s'ecoulent du cratere meme
ne ouverture creusee a sa base, de telle

orges, haut de 108 metres aujourd'hui,

douce et y est recouvert par un grand

ent a sa base, en cinq bras principajiix.

Le cratere, nettoye an mois d'aout dernier par une grande explosion, est

de nouveau rempli par un champignon de lave scoriacee.

» A 1'extremite de chacune des coulees de lave, des gaz se degagent

abondamment de l'eau de mer ; mais ces gaz ne sont plus combustibles, je

crois que c'est uniquement 1'air qui etait emprisonne dans les blocs de lave

qui tombent.

» les mouvements du sol sont pen considerables; cependant le quai de

Nea-Kammeni s'est encore affaisse de i metre environ, iesbords de Miera-

Kammeni se sontaussi enfonces vers le sud, d'a peupres 3o centimetres. Le

canal compris entre Palaea et Nea a notablement diminue de profondeur.

II y existe deux ilots (OEsania *t Memblioerca) formes de lave tres-obsi-

diennique avec des geodes de cristaux divers, et, entre Aphroessa. et ces

deux ilots, la mer n'a plus que 4o metres de profondeur en des points ou
ly carte anglaiseindique une profondeur de 100 brasses. Enfin, la coulee la

plusseptentrionale de Georges va prochainementatteindreMicra-Kammeni;
»e canal qui | a separe n'a que 3 metres de profondeur, 6 a 7 metres de lar-

geur, et encore est-il embarrasse en beaucoup de points par les blocs

eboules.

" J'ai ete a la pointe d'Aponomeria recueillir les gaz qui sortent de la

mer. Le degagement y est faible, le gaz est compose d'azote melange
*o pour 100 d'oxygene. II se degage la de temps immemorial, et son

; varie depuis le commencement de 1'eruption.

)J J ai maintenant a vous dire quelques mots de la fameuse decouverte
a 'cheologique de Therasia. II n'est pas douteux pour moi que ces construc-
1Qns, assez vastes, ne reposent sous le tuf ponceux en place. Bien des rai-
SOns 1Tle to "t supposer qu'elles sont anterieures au depot de ce tuf, et par

at»ondance
t
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consequent on devrait en conclure que l'honime a vecu avant I'epoque de

la formation de la baie ; cependant, je ne veux pas me prononcer sur cetle

question avant d'avoir fait cffectuer de nouvelles fouilles. J'aurai encore

d'autres documents a apporter pour la solution de ce probleme, car j'ai

decouvert moi-meme, pres d'Acrotiri, dans Pile meme de Santorin,

deux constructions semblables, renfermant des obje!s non moins curienx

que ceux trouves dans les constructions de Therasia. Toutes ces construc-

tions sont enlierement differentes de celles qui sont frequemment trouvees

a Santorin, et qu'on sail positivement appartenir a I'epoque grecque. Elles

sont faifcs sans ciment, avec des blocs la plupart non tallies, melanges de

morceaux de bois et reconvenes d'un enduit de cendre volcanique delayee

dans Peau, et paraissent avoir eu un toit soutenu egalement par des pieces

de bois. Je pourrais vous donner bien d'autres details sur tout cela
,
mais

je prefere attendre le resultat des fouilles que je vais faire operer (i). »

GEOLOG1E. — Sur les produils ammoniacau.x (mm c* dun* le . ratine uipcrieur

du Vesuve; par'M. Palmiew. (Extrait d'une Lettre a M. Ch. Sainte-Claire

Deville.)
« Naples, io mars 1867.

» Ayant eu, le mois dernier, I'occasion de recueillir quelques sco-

ries alterees par Paction des acides chlorhydrique et sulfureux dans une

des fumerolles du grand cratere du Vesuve, je les ai soumises a quelques

essais et j'ai vu avec surprise (en compagnie des professeurs de Luca et

Ubaldini) qu'elles donnaient toutes la reaction de Pammoniaqne. Ce fait,

qui confirme une premiere observation faite par M. Fouque, est en oppo-

sition avec I'opinion generalement repandue que le sel ammoniac ne se

forme jamais sur la cime ou sur le cone du Vesuve, mais settlement dans

les lieux bas, sur les fumerolles de la lave. J'avais trouve, Pantonine der-

nier, des produits ammoniacaux dans Pun des crateres de 1861; mais ce

point est encore pen eleve.

» Les scories alterees dont je parle ici etaient en grande partie solubles,

et contenaient de Pacide chlorhydrique libre, des chlorures, des sulfates,

des phosphates et de la silice. Les Irases etaient le plomb, le fer, la chaux,

la soude, Pammoniaque et Palumine. Elles ne presentaient ni cuivre, m

(1) Depiiis la reception de cetle Lettre, une depeche telegraphique de Srayrne m'annonce

que M. Fouque a du se rendre a File de Metelin, qui a etc, comme on : ait, enlierement ra-

vagee par de reeents tremblements de terre. (Ch. S.-C D.)
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potasse, ni baryte^ ni d'autres bases, bien qu'elles aient ete recherchees

par mes aides, MM. Punzo et Giordano. La presence des phosphates me
pnrait digne d'attention, car je crois que c'est la premiere fois qu'elle est

indiquee dans les produits du Vesuve, depuis que vous l'avez signalee dans

les laves de ce vdlcan

.

» Les substances recueillies dans J'un des crateres de 1861, et dans les-

quellesj'ai aussi trouve i'ammoniaque, etaientdes sulfates etdes carbonates.

II sembledonc que cecratere, aujourd'hui entierement eteint, a passe par

une periode d'ema nations d'acide carbonique; ce qui cohfirme la pensee

que chaque cratere, en atteignant la periode de decrepitude ou de degene-

rescence, traverse une phase de mofette. a

zootechnie. — Note sur I'origine teratologique attribute a certaines races

d'animaux domestiques ; par M. A. Sanson.

« Parmi les propositions resultant denies recherches sur la caracteristique

ile la race (Comptes rendus, seance du 14 mai 1866), etaient formulees les

suivantes
: « Les naturalistes ontjusqu'a present considered^ la race coinine

» etantune variete accidentelle produite par I'influence du milieu, par la

domestication ou la culture, par l'industrie de l'homme eufin. II n'en

* estrien. On ne connait pas plus I'origine d'aucune race que celle d'au-
cune espece. Les opinions admises a cet egard ont pour base des illu-

» sions d'observation. II n'est au pouvoir d'aucune methode zootech-
nique de creer des races nouvelles. » Depuis, et a diverses reprises, je

crois avoir prouve la parfaite exactitude de mes propositions, en montrant
les points sur lesquels portent ces illusions. Les faits que j'ai soumis a
1 appreciation de l'Academie n'ont point ete cor.testes.

.,
" Une ^ote recente de M. G. Dareste, contrairement a la deduction que

J
ai tiree de mes observations, presente les anoufalies legeresdel'organisation

animale comme ayant « pu souventdevenir le point de depart de races nou-
veiles.

»> Ce n'est pas la premiere fois qu'une telle hypothese est avancee,
plus que les faits invoques par l'auteur pour en faire admettre la pos-

1 ite. On la trouve, avec ceux-ci, sans en excepter un seul, dans tons
es i'vre s francais ou etrangers ecrits sur ce sujet. Faits et hypothese ont
e*e deja refutes en i863, dans une discussion de la Societe d'Anthropologie^ Paris, sur luifluencedes milieux. M. Martin deMoussy, quia longtemps

J^ ,a p lata et qui a explore l'Amerique du Snd dans tons les sens, a
1 notamment qu aucune race de bceufs Nntn ou Nictta n'v a jamais
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existe. Les cas d'anomalie ainsi caracterises, observes par Lacordaire et par

Darwin, etaient des cas purement individuels, comme il s'en produit dans

les estamias, ou les froupeaux vivent en liberte, comme il s'en produit de

meme en France, ou Ton en trouve conserves dans presque tons nos mti-

sees. C'est un de ces cas que M. Dareste a pu etudier. II reste a prouver

qu'ils se sont quelque part multiplies par heredite continue, dans une suite

de generations. Le contraire est acquis a la science jusqu'a present.

» Le second fait invoque par M. Dareste est ceiui de l'anomalie cerebrale

observeepar lui et qui expliquerait l'originede la race des poules polonaises

dites/?o<//es de Padoue. Cetteorigine lui avait etedeja plusieurs fois attribute,

sans la moindre preuve, par tons les partisans de la doctrine de la variabi-

lity du type, limitee ou illimitee. Il me parait que c'est pousser un peu loin

l'usage de la methode d'induction qui leur est familiere, d'attribuer comme

origine possible a cette race uneanomalie qui n'a ete observee quesur deux

poulets mortsavant I'eclosion. Pour etre le point de depart d'une race nou-

velle, la capacite de vivre semble an moins necessaire. »

Sur ['innervation du cmur; par MM. E. el M. Cyon, de

Saint-Petersbourg. (Note transmise par M. CI. Bernard.)

« La question de 1'influence du cerveau etde la moelle epiniere sur l'in-

nervation du cceur, quoique discutee depuis des milliers d'annees, n'a pas

recu jusqu'a present une solution definitive. Les experiences faites an com-

mencement de ce siecle par Legallois et Wilson Philipp, et plus tard par

Budge, Schiff, Weber et d'autres, ont laisse cette question dans une situa-

tion qui peut etre resumee dans les mots suivants : d'un cote, il n'y avait

pas de preuves positives etablissant que le cceur est completement indepen-

dant de la moelle epiniere; d'un autre cote, il n'etait pas prouve que le

systeme nerveux central pftisse influencer les battements du cceur par

d'autres voies que celles du pneumogastrique. Dans un travail pubhe

en 1 863, le professed r Bezold croyait avoir demontre l'existence, dans la

moelle epiniere, d'un centre excito-moteur du cceur qui pouvait non-seule-

ment augmenter le nombre des battements, mais aussi produire une aug-

mentation t res-considerable de la pression moyenne du sang. Voici les ex-

periences sur lesquelles Bezold basait ses conclusions : La section de la

moelle epiniere a la hauteur de I'atlas produit, chez les lapins, une diminu-

tion tres-considerable de la pression dans les grandes arteres et en meme

temps un ralentissement des battements du cceur; l'irritation de la moelle
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au-dessons de la section eleve ces deux grandeurs a une valeur plus elevee
que celle qu'elles avaient avantla section. Bezold regardait l'elevation de la

pression moyenne, pendant cette irritation, comme due a l'augmentation de
la force motrice du coeur, et au contra ire son abaissement, apres la section,
comme due a la diminution de cette force. MM. Ludwig et Thiry ont men-
tot demontre, dans une serie d'experiences tres-ingenieuses, que les con-
clusions tirees par M. Bezold de ses experiences etaient complement
erronees.Us ont constate que les memes changements dans la pression du

abre des battements pendant la section ou l'irritation de
se produisent encore chez des lapins cltez lesquels Us

avaient complelement detruit, par ta methode gatvanocanstique,loits les nerfsilu
coeur. En comprimant l'aorte abdominale', lis ont obtenu la meme aug-
mentation de la pression du sang et la meme acceleration des battements
du coeur que pendant l'irritation de h moelle epiniere. De ces experiences,
lis out tres-justement conclu que la diminution ou l'augmentation de la

passion du sang, dans les experiences de Bezold, etaient produites par une
paralysie ou une excitation des nerfs vasculites, tandis que les change-
ments dans le nombre des battements n'etaient que la consequence d'une
paction du cceur, suivant l'augmentation ou la diminution des resistances
dans la circulation du sang. On voit que M. Bezold est tombe dans I'erreur
Par la meme cause que ses devanciers ; il attribuait a une influence directe
du syst(hl]e oerveux sur le cceur des changements qui dependaient de Tac-
tion nerveuse sur les vaisseaux.

» Qnelques faits importants sur l'innervation du cceur et des vaisseaux,
^ouves dans les derniers temps par le professeur Ludwig et 1'un de nous

'• cyon
(1)], nous donnaient l'espoir de pouvoir exclure, pendant l'expe-

'"nentation sur la moelle, les changements dans le systeme vasculare dus
aUX nerfs des vaisseaux. Les principaux de ces faits sont :

i° Le nerf cardiaque qui se detache avec deux racines du pneumogas-
,lcl«e et du larynge superieur est un nerf sensible du cceur, et qui donne
80 "leme temPs a» cceur la possibility de regler lui-meme la pression du

t

ng ( ans l organisme, en paralysant par une voie reflexe la tonicite de
us es vaisseaux de Porganisme; ces observateurs l'ont appele, a cause de

1

rf depresses.
ce«e fonctio

tO E. Cto» Ludwig
, Die Reflexe eines

.
der sensiblen Nerven des Heizens

1 ZunSsberichte dcr konig. Sachsischen Gesellschaft des Wissenschaften, 1866).
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» 2° Les nerfs splanchniques sont les principaux nerfs vasculaires de

l'organisme : leur section reduit la pression dans la carotide an minimum,

l'irritation de leurs bonts peripheriques peut doubler cette pression.

» Dans l'espoir d'exclure, par la section des deux nerfs splanchniques,

tous les changements dans les vaisseaux pendant l'irritation de la moelle,

nous avons fait les experiences suivantes. Chez des lapins empoisonnes

avec le curare, nous avons commence par entretenir la respiration artifi-

cielle et coupe les nerfs pneumogastriques, les depresseurs et les nerfs sym-

pathiques du cou. Ensuite nous avons mesure, avec un manometre de

Ludwig, la pression du sang de la carotide et le nombre des battements du

coeur avant, pendant et apres l'irritation electrique de la moelle epiniere,

separee du cerveau a la hauteur de I'atlas. (Nous avons controle le nombre

des battements avec une aiguille de Middeldorpf et avec un stethoscope de

Koenig.) Apres avoir constate l'augmentation tres-considerable de la pres-

sion du sang et du nombre des battements du coeur produite par l'irritation

de la moelle, nous avons coupe les deux splanchniques au-dessousdu dia-

phragme. Par la section de ces nerfs, la pression du sang et le nombre des

battements tombent encore plus bas qu'apres la seule section de la moelle.

L'irritation de la moelle epiniere, apres la section des nerfs splanchniques,

produit encore une acceleration considerable des battements du cceur,mais

ne change pas la pression du sang; la hauteur de l'excursion de chaque

battement a considerablement diminue pendant que la frequence des bat-

tements a augmente. Dans cette experience, 1'acceleration des battements

du cceur ne dependait plus, comme dans celle de Bezold, d'une reaction du

cceur sur raugmentation des resistances dans la circulation, c'est-a-'Jire, e e

ne pouvait etre due qua une action directe de la moelle sur le coeur. Pour decider

les voies par lesquelles cette action de la moelle se transmet an cceur, nous

avons extirpe tous les nerfs que le cceur recoit de la moelle epiniere par

I'intermediaire des ganglions sympathiques (cervicaux inferieurs et dorsaux

superieurs). En repetant l'experience decrite plus haut, sur les lapins ayai

ces nerfs extirpes, nous n'avons obtenu, pendant l'irritation de la moe e

et apres la section des splanchniques, aucun changement ni dans le nom re

des pulsations du coeur ni dans la pression moyenne du sang. Cette experience

prouve que cest par ces nerjs que la moelle epiniere produit sur le cceur son ac i

acceleralrice. (Quand l'irritation dure trop longtemps, on observe, chez des

lapins avec les nerfs extirpes on intacts, une elevation insignifiante

•n^res de la pression moyenne, qui depend probablement d^
nerfs vasculaires situes plus bas que les splanchniques.) Q

ua
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a l'extirpation de ces nerfs elle-meme, elle ne produit aucun changement
niclans le nornbre ni dans la valeur des contractions du cceur, ce qui
demontre :

» i° Que ces nerfs n'agissent pas d'une maniere continue;
» 2° Que Ja diminution considerable de la pression du sang et le ralen-

lissement des pulsations du coeur apres la section de la moelle epiniere
n'est due qu'a la paralysie des nerfs vasculaires provoquee par cette ope-

'

» II nous semblait important de confirmer, par l'irritation directe des
nerfs cardiaques, les faits que nous avons trouves par l'irritation de la
moelle epiniere. Des experiences pareilles faites sur les lapins et les chiens
nous out donne les resultats suivants :

i° L'irritation electrique de la troisieme branche du ganglion cervical
inferieur provoque chez les lapins line acceleration des battements du
coeur et une diminution de leur etendue.

» 2° Les deux premieres branches du meme ganglion sont des nerfs sen-
sibles du cceur et forment la continuation du nerf depresseur.

» 3° L'irritation de la quatrieme branche de ce ganglion, qui passe au-
dessus de l'artere sous-claviculaire, et forme avec line cinquieme branche
du meme ganglion Fanneau de Vieussens, produit une legere elevation de
•a pression moyenne du sang sans changer le nornbre des pulsations.

» 4° Chez les chiens, dont le nerf sympathique du cou et le pneumogas-
tnque se trouvent dans la meme gaine, c'est la seconde branche du gan-
glion cervical inferieur dont l'i provoque les memes changements
que I irritation de la troisieme chez I

» ^'acceleration des pulsations, produite chez les chiens et chez les lapins
Par l'irritation directe des nerfs decrits, est moins considerable que celle qui
est provoquee par I'excitation de la moelle epiniere; ce qui s'explique facile-
ment parce que, dans le dernier cas, on irrite simultanement tous les nerfs
cardiaques. Nous proposons d'appeler ces branches du ganglion cervical
'« nerfs accderateurs du coeur.

Quant a la nature d'action de ces nerfs, on peut poser les conclusions
smvantes

:

" a. Ce ne sont pas des nerfs moteurs ordinaires, se terminant dans le
^'scle du coeur:

n
»* Parce que leur irritation ne produit pas un tetanos du cceur;
2° Elle n'augmenle meme pas le travail du cceur, parce que nous
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avons vu que la hauteur d'excursion de la colonne de mercure dans lema-

nometre diminue pendant que le nombre desbattements augmerite
;

,, 3° Le cceur a en lui-meme des ganglions excitateurs;

» 4° Le curare ne paralyse pas ces nerfs accelerateurs.

» b. Ce ne sont pas non plus des nerfs qui agissent sur les vaisseaux iUi

cceur, parce que 1'occlusion complete des vaisseaux du cceur ne change

pas le nombre des pulsations.

» c. Ce ne peuvent etre que des nerfs se terminant dans les ganglions du

cceur. Leur action consiste clans nn changement de la division du travail

du cceur dans le temps. Ainsi ce ne sont que des antagonizes des oerfc

pneumogaslriques, dans ce sens que l'irritation de ce dernier nerf ralentit

les pulsations du cceur en augmentant leur grandeur, tandis que les nerfs

accelerateurs augmentent le nombre des pulsations en diminuant en meme

temps leur grandeur.

» Beaucoup d'autres experiences, ainsi que des reflexions theoriqnrs

que nous ne pouvons pas developper ici, parlent en faveur de cette inter-

pretation de Taction de ces nerfs.

» Toutes nos experiences ont ete faites dans le laboratoire physiologique

de M. le professeur E. du Bois-Reymond, a Berlin, pendant les derniers

mois de 1866. »

— Note relath durete

signalee recemment par M. Dumas; par M. MfeNE. (Extrait dune

Lettre a M. Dumas.)

Dans la seance derniere, vous avez presente a 1'Academie une anthra-

possedant quelques-unes des proprietes communes au diamant noir,

slle rayait le verre, l'acier, etc. Sa composition, si j'ai bien retenu

bres, est de:
Carbone 97 ,5 \

Hydrogene o,5
f iqo q

Oxygcne 1,5
jj

Cendres o,5 ]

densite 1,66.

Vous avez attire sur ce produit l'attention des mineralogistes et des

mi se trouveront reunis a

cherchesdeschimistessur

1 production de charbons analogues au diamant noir, en faisant pi op

n prix a cet effet par la Societe d'Encouragement.

geologues, a cause des echa

l'Exposition universelle, et vous provoqi
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» Permettez-moi done de vons faire part de quelques experiences faites

par moi sur ce sujet, et dont il a ete fait mention dans une lettre de M. Jobard

(deBruxelles) ( Comptes rendus, tome XLVII, p. 793). Quelqne temps avant

j'avais, a cette occasion, adresse a 1'Academie des echantillons d'un char-

bon que je crois semblable, obtenu par moi avec des houilies anthraci-

teuses. Une Note manuscrite, dont. le titre seul figure anx Comptes rendus

(i858. p. 657), en est la preuve. En consequence, je pense que la courte

Note ci-jointe ponrra vous interesser, d'antant mieux que je suis arrive a

produire une substance a pen pres analogue a celle dont vous avez parle

lundi dernier a 1'Academic, et que mes resultats ne serviront qu'a confn-

mer les idees que vous emettiez a la grande seance de la Societe d'Encou-

ragement sur l'emploi probable de ces substances dans l'industrie.

» Quelques echantillons de mes produits out ete remis autrefois a

MM. Schneider et de Seilliguy, ainsi qu'a M. Fournet (de Lyon) , sans au-

cuns details d'experiences.

» II y a au Creuzot une couche de charbon anthraciteux. A I'epoque ou

jedirigeais le laboratoire dechimie, cette couche etait exploitee par le puits

dn Guide n° 1, a 358 metres de profondeur; la houille en etait noire, terne,

im pen brillante parfois, friable et ne donnant pas de coke dans les fours a

coke; elle brulait difficilement et a la maniere des anthracites; sa densite

est de 1,420. A l'analyse industrielle, j'ai obtenu les chiffres suivants :

Matieres volatiles. 0,009
j

Carbone, coke. .. 0,979 |
1,000 en ninyennc;

Cendres 0,012 )

a l'analyse elementaire, j'ai trouve les nombres :

Carbone 0,982
]

( rrnln

Oxygene et perte. 0,004

D Lorsqu'on porte cette houille a une haute temperature (au moufl

dun fourneau acoupelle), elleperd sesprincipesvolatils el se eouvertite

une matiere friable et d'apparence un pen melallique, gris d'acier. Lorsqu
la temperature a ete soutenue longtemps sur cette houille (deuxheures en

creuset sous la meme forme, et presque toujours alors ces morceaux pen
vent rayer le verre et l'acier avec le cri du diamant. Cetle substance i

'* ce cas, pour densite 1,637; sa composition est :
dans c
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Matleres volatiles. . 1,0
|

Carbone fixe 96,8 / 1 00,0 en moyenne.

Cendres 2,2 )

» En faisant ['experience dans nn four a coke, c'est-a-dire en introdui-

sant dans le four, a travers la houille, soit un creuset rempli de ce char-

bon, soit de la houille anthracireuse elle-meme, on retrouve au defourne-

ment l'anthracite avec un eclat metallique tres-remarquable ; sa durete est

tres-grande, et les morceaux sont volumineux (relativement parlant); sa

densite et ses proprietes, de meme que son analyse, sont les memes que

pour la substance obtenue au creuset de platine.

» J'ai voulu, avant de vous communiquer ces faits, refaire les principales

operations, afin de ne laisser aucun doute sur leur veracite.... Je dois,

pouretre complet, ajouter qu'avec des anthracites, meme a aspect tres-

metallique (celui du Valbonnais, en Savoie, cehii d'Abercrave, en Angle-

terre, etc.), je n'ai rien obtenu de semblable, ni au creuset de platine,

ni aux fours a coke.... Mes experiences a ce sujet ont ete concluantes aux

usines de Terrenoire et de Givors....

» Les echantillons que j'ai l'honneur de vous soumettre sont:

» i° Houille du puits du Guide (Creuzot),
j
servant a faire le car-

» 2 Houille du puits des Moineaux (Creuzot), ) bone dur

;

» 3° Houille du puits du Guide chauffee au creuset 1

de platine, I rayant le verre et

» 4° Houille du puits des Moineaux chauffee au
( l'acier;

creuset de platine,
)

» 5° Carbone metallique rayant le verre et l'acier, obtenu aux fours a

coke;

» 6° Carbone metallique rayant le verre et l'acier, obtenu dans du coke;

>. 7 Anthracite metallique du Valbonnais (Savoie) brut;

>» 8° Anthracite metallique du Valbonnais (Savoie), chauffe aux creusets

de platine et ne rayant pas le verre.

» A ces echantillons, je joins un morceau de coke fait au Creuzot

par Je melange de houille anthraciteuse et de houille grasse de Saint-

Etienne. C'est ceUe multitude de points brillants (qui rayent le verre)

au milieu du coke, qui a ete le point de depart de mes recherches. Ce coke

a ete fait dans le but d'utiliser la houille anthraciteuse, par melange, dans

la fabrication du coke pour hauts fourneaux, car avant mes essais la houille

anthracite du Creuzot n'avait pas d'emploi pour la metallurgie.
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» J'ai voulu employer cette poussiere de carbone dur au polissage des
metaux comme lacier, et j'ai toujours echoue par la difficult d'obtenir
un produit tres-fm : mes poudres rayaient toujours le metal.

» P. S. - Je suis arrive a rendre dur le resultat du chauffage de I'an-

thracite du Vaibonnais, eu maintenant ce charbon (au creuset de platine

ferine) quatre heures au rouge du moufle; 1'echantillon ci-joint coupe le

verre, sous plusieurs angles, comme celui qui est obtenu par la bouille

anthraciteuse du Creuzot. »

M. Abdullah-Bey appelle l'attention de l'Academie sur diverses collec-
tions d'objets d'histoire naturelle qu'il a formees durant un sejour de
dix-huit ans dans l'Orient, et qui, destinees a devenir le noyau d'un
nmsee national a Constantinople, conformement a une decision imperiale
prise sur sa proposition, figurerout auparavant a l'Exposition universelle
qui va souvrir.

M. Taponmer prie l'Academie de lui faire connaitre le jugement qui aura
ete porte sur une Note qu'il a adressee il y a quelques mois concernant un
« precede d'extraction de l'aluminium ».

On fera savoir a l'auteur que cette Note a ete renvoyee a l'examen d'un
Comrnissaire qui ne l'a pasjugee de nature a devenir 1'objet d'un Rapport.

A 5 heures, l'Academie se forme en comite secret.

La seance est levee a 5 heures un quart. C.

BULLETIN BIBLIOGBAPHIQUE.

L'Academie a recu, dans la seance du r8 mars 1867, les ouvrages dont
les titres suivent :

Etoge de M. Valenciennes
;
par M. Alph. Milne Edwakds. Paris, 1867 ;

b,,
« in-8°. (Extrait du Journal de Pharmacie et de Chimie.)

^otesur deux nouueaux CrusiacesJossile< du terrain niocomiendu departe-
ment de /' Yonne

• par M. Alph. Mi LINE Edwards. Paris, 1 86.5 J br. in-8° avec
1 planche.



(6 78)

Observations sur la monstruosite dite polymelie ou augmentation du nombre

des membres chez les Batradem anoures; par M. Aug. Dumeril. Br. in-4°

avec i planche. (Extrait des Nouvelles Archives du Museum, i865, t. 1.)

Observations sur la reproduction, dans la menagerie des Reptiles du Museum

(VHistoire nuturelle, des Axololls, Batraciens urodeles a branchiesexlerieures, du

Mexique; sur leur developpement et sur leurs metamorphoses; par M. Aug.

Dumeril. Br. in-4°avec i planche. (Extrait des Nouvelles Archives du Mu-

seum, 1866, t. II.) (Ces deux ouvrages sont presents par M. Milne Edwards.)

he Chien, histoire naturelle; par M. Eug. Gayot. Paris, 1867; 1 vol. in-8°

avec atlas de 67 planches et 127 gravures. (Presente par M. Chevreul.)

Memoiresde iAcademiede Stanislas, i865. Nancy, 1866; in-8°.

Rapports du Comile consultatif d
J

hygiene et du service medical des hopiiaux :

i° sur le regime alimentaire; par M. Payen; 'j.° sur les appareils de chauffnge a

employer dans les hopiiaux; par M. le General Morin ;
3° sur les appareils de

ventilation ;
parM. le General Morin ;

4° sur la mortalite des femmes en couclie

dans les hopiiaux; pur M. MALGAIGNE ; 5° sur les mesures a prendre pour dimi-

nuer la mortalite des femmes en couclie dans les hopiiaux; par M. A. DEVERGIE;

6° sur les conditions hygieniques a remplir dans la creation des hopiiaux; par

M. Devergie; 7 sur les precautions hygieniques a prendre dans les hopiiaux

el les hospices pendant les epidemies, el en parlieu Uer pendant les ipidemm

choleriques; par M. Dumas. Paris, 1864-1865 -1866; 7 brochures iu-8°.

(Presentes par M. Dumas.)

Bulletin de la Sociele cenlrale a"Agriculture et des Cornices agricoles dude-

;;ar/eme/i^/e/7/e/vm//,53 e annee,aoutadecembre 1866. Montpellier, 1867;

in-8°. (Presente par M. Dumas.)

Memoires de la So; iclc 1 .cadem'upie de Maine-el-Loire, t. XIX et XX, 100

Angers, 1866; 2 vol. in-8°.

De I'anesthesie locale; par MM. Betbeze et Bourdillat. Paris, 186b;

in-4°. (Extrait de V Union midicate.) (Renvoye an concours de Medecine et

Chirurgie 1867.)

(La suite da Bulletin *u proehain numcro.]



COMPTE RENDU
DES SEANCES

DE L'ACADfiMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU MARDI 2 AVRIL 1867.
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HISTOIre DE la chimie. - Note de critique historique et litteraire, concer-
nantdeux ecrits alchimiques publies sous lenom d'Artefius et sous celui

^'Alphonse X; par M. Chevrecl.

« L'Academie sans doute sait trop bien apprecier l'importance de toute
recherche qui conduit a la verite, pour qu'il soit necessaire de justifier Je
Wnpe que j'ai donne au travail dont je depose le resultat sur le bureau afin
quil paraisse dans le recueil de ses Memoires; cependant je rappellerai ce
4ue j'ai dit ailleurs de l'histoire de l'esprit humain, c'est qu'elle n'a de
vente et d'utilite qu'a la condition d'etre complete, c'est-a-dire de com-
Prendre deux parties dont Tune se compose d'erreurs, d'aberrations, d'ab-
^rdites meme, et I'autre de verites; cette histoire n'est done utile qu'a la
'

e°i"e

de Pr6senter 1« deux parties, non isolees, mais unies ensemble,
es en un mot que le temps les a tissees pour ainsi dire : c'est a l'historieu

^defaire ce tissu pour isoler le vrai du faux, afin de montrer a tons ce qui
un element scientifique de raisonnement, et ce qui doit etre banni

e a science comme cause d'erreur.
Mais par qui cette tache sera-t-elle accomplie? Par ceux qui, au gout

es recherches litteraires, reunissent le merited'avoir concouru aux progres
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des sciences naturelles par des decouvertes reelles, eux seuls sachant com-

ment ils les ont faites et les qualites de l'esprit qu'elles exigent. Or, ce sont

ces qualites de l'esprit qui ont preside a ces grandes decouvertes que le

public et le coramun des gens du monde ignorent, parce que les auteurs

de ces grandes decouvertes ont generalement garde le silence sur la ma-

niere dont leur esprit a procede pour parvenir au but qu'ils ont heureuse-

ment atteint, apres des efforts multiplies et varies. Peut-etre ont-ils eu rai-

son de se taire; car apres tant de jugements dictes par l'ignorance ou par

l'envie, n'est-il pas permis de croire qu'une histoire fidele de leurs decou-

vertes aurait plutot prete a amoindrir leur genie qua 1'exalter par 1'eloge?

» Quoi qu'il en soit, je ne regrette point le temps donne a mon travail,

surtout en considerant le resultat auquel il m'a conduit au point de vue

de l'histoire. Pourrait-on croire, si l'on n'en avait pas la preuve, que l'ou-

vrage dont je presente l'examen ait ete publie jusqu'a ce jour sous le nom

de deux auteurs differents, et ce dans le meme recueil, le Thealmm cliemi-

cum, imprime a Strasbourg en 1660?

» On le trouve dans le tome IV, p. 198, avec ce titre :

Artefii incipit liber qui Clavis majoris sapentice dicitur,

et dans le tome V, p. 766, il est reproduit sous le titre suivant

:

Sapientissimi Arabum philosophi

Jlphonsi, Regis Castellce, etc.,

liber philosophies occuldoris

(prcecipue melallorum) profundissimus :

cui titulumfecit

Clavis sapientice.

Scriptus

benedictce gratice^ et benignce miserationis

nobis orsce, etc.

)» N'est-il pas curieux de trouver dans des ecrits historiques sur la

mie, sous le nom d'Jrtefius, un compte rendu de l'ouvrage que j'ai examine,

et sous le nom d'Jlphonse X un compte different du premier? Et eepeii-

dant les deux ceuvres sont identiques, les deux comptes rendus sont de a

meme plume, et il est dit dans le tome V du Theatre chimique, p. 7
6

'

« ...Inter alia vero quam plurima, librum etiam istum, qui Clavis sapient^

» nuncupatur, de lingua arabica per quendam suum scutilertim m

» guam propriam castellinam videlicet transferri curavit. »
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» L'ecuyer, scutiferum , etait celni d'Alphonse X.

» En resume, Alphonse X, ne en 1226 et mort en 1284, a fait traduire

le livre Clavis majoris sapientice de l'arabe en langue castillane ; des lors,

on ne petit plus douter que Artefius etait Arabe et qu'il appartenait au

xne
siecle, comme on l'a dit generalement. N'est-ce pas un fait important

pour la critique scientifique, l'histoire de la philosophic et l'histoire de

l'esprit humain, que l'ouvrage d'un alchimiste arabe ait passe pendant six

siecles pour avoir ete l'ceuvre d'Alphonse X, fils du roi Ferdinand le Saint?

quaucunes remarques n'aient ete faites sur ce que le nom d'un roi Chre-

tien etait attache a une ceuvre ou Ton considere V esprit, et Ydme meme,
corame les parties les plus subfiles de la matiere? et que le nom du roi

auquel la science astronomique doit les Tables Alphonsines, executees,

d'apres ses ordres, a grands frais par des juifs deTolede, et portant la date

de ia5:2, annee de son avenement au trone, se trouve inscrit en tete d'un

ouvrage ou Ton presente comme reel les toutes les extravagances de l'astro-

logie judiciaire? Et ici je reproduirai, comme circonstance attenuante pour

la memoire dn roi Alphonse X et de ses contemporains, une Lettre que

m'ecrivit Arago relativement a une erreur de Galilee (1).

» En relevant l'erreur de six siecles pendant lesquels un meme ecrit

a ete altribue a Artefius et a Alphonse X, je me garderai de toute reflexion

critique, dans la conviction ou je suis des difficult^ que presente la compo-
sition d'une histoire de la Chimie, car je ne balance point a dire que j'aurais

pu la commettre. Mais a cette occasion, en reclamant l'indulgence pour mes
merits, je demande qu'on veuille bien ne les juger qu'apres examen, et en

ce cas je reconnais a tons ce droit de critique, parce qu'a mon sens il est la

consequence de la publication, et des lors l'auteur juge n'est point fonde

a se plaindre du jugement.

" II en est autrement d'un procede qui a ete employe pour donner le

change au public sur Y Histoire des Connaissanccs chimiques, dontle premier

volume a paru : on a pretendu que le titre n'etait pas d'accord avec le

(0 II s'agit de l'opinion de Galilee relative a la formation de Fetoile de 1604. « D'apres

l^s circonstances de son apparition, d'apres les couleurs dont elle lirillait en scindllant

(celles, suivant Galilee, de Mars et de Jupiter), 1'illustre anteur disait de l'etoile nonvelle :

* On pourrait croire qu'elle a ete formee par la rencontre de Jupiter et de Mars, et cela

* avec d'autant plus de raison qu'il semble que sa formation a eu lieu a peu pres au meme
» endroit oii les planetes se sont rencontrees a la meme epoque. » Voila les opinions que

Professait Galilee en 1604 !!! » (Fa. Arago.)
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texte; en definitive, c'est. l'accusation d'un litre mensonger. Ceux qui I'ont

portee savent-ils que cet ouvrage m'occupe depuis plus de trente ans, on

ont-ils des idees opposees aux miennes sur la maniere d'ecrire l'histoire de

la Chimie? Je n'en sais rien. Qnoi qu'i! en soit, n'approuvant pas le mode

generalement suivi jusqu'ici, avec ma conviction que l'utilite d'une histoire

de ce genre exige autre chose que des citations textuelles ou le plus sou-

vent des mots ont pour nous un sens plus ou moins different de celui qu'ils

avaient pour les conlemporains des ecrits auxquels ces citations ont ete

empruntees, je pense qu'avant de tirer aucune consequence des textes

cites, il y a necessite d'examiner les sens que les mots dontnous parlous

peuvent avoir eus aux diverses epoques de la science, et que, dans le cas

ou la critique a signale des differences, celles-ci doivent etre enoncees,

puisque avant tout, en retracant la succession des idees, elles deviennent

ainsi la base meme de l'histoire. Que Ton veuille bien se rappeler le travail

historique insere dans les Comples rendus sur l'histoire des travaux dont

l'air a ete 1'objet, et Ton y verra l'application de cette maniere d'envisager

l'histoire des sciences chimiques.

» Que Ton veuille bien voir ensuite que cette application repose sur

1'idee fondamentale de ma distribution des connaissances humaines du do-

mainede la philosophic naturelle, laquelle, partant de l'idee dufait, mon-

tre comment l'etude dont il est 1'objet dans les sciences naturelles devientla

mere du vrai scienlifique, et comment elle mene a Xerrenr, lorsque \efait que

j'ai defini une abstraction, celle-ci vient a etre realisee en entile par mie

etude restee incomplete, parce qu'elle s'est arretee en chemin avant d'avoir

touche le but. Que 1'on applique cette maniere de voir a l'histoire du mot

elements, et 1'on en verra la generalite. Le travail auquel je me stiis livre

sur Artefius, et que je depose sur le bureau, est un complement de l'histoire

des travaux dont Pair a ete 1'objet. Il montre combien le sens que l'auleur

arabe donne au mot element differe de celui que lui ont donne generalement

et les predecesseurs et les successeurs d'Artefius.

» Je concois sans peine que l'opinion que je viens d'emettre sur le mode

de composer une histoire des sciences chimiques ne soit pas celle de tout le

monde; des lors les critiques qu'elle pent susciter n'ont pas lieu de me

surprendre. Mais avec mes profondes convictions, je desire n'etre jnge

qu'apres examen : consequemment, qu'on veuilie bien ne pas proclamer

que le texte du premier volume que j'ai publie sur 1' Histoire des Connais-

sances chimiques est en opposition avec le titre qu'il porte.

» Certes, si eel ouvrage ne touchait que moi, ce qu'on en peut dire me
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serait fort indifferent; mais il existe un editeur interesse, et c'est a son
egard que je desapprouve un jugement premature on un acte malveillant

dont les consequences ont ete : i° d'interrompre l'impression du deuxieme
volume, consacre a l'histoire des peuples. anciens et du moyen age en visa

-

gee au point de vue chimique; i° de suspendre celle du troisieine volume,
consacre a un resume des sciences occultcs, y compris 1'alchimie; 3° de
determiner la publication du quatrieme volume, commencant l'histoire des
six epoques des connaissances chimiques.

» Je puis, helas! faire un mauvais livre; mais, grace a Dieu, le reproche
d'y attacher un titre mensonger ne peujt m'atteindre. »

climatologie. — Memoire sur les zones d'orages a grele dans le department
du Loiret; par M. Becqcerel. (Extrait.)

« Dans mon Memoire sur les zones d'orages a grele dans les departe-
ments du Loiret, de Seine-et-Marne et de Loir-et-Cher, qui fait partie des
Memoires de V Academie, t. XXXV, se trouvent les cartes des deux premiers
departements, sur chacune desquelles ont ete Iracees ces zones. L'Academie
a bien voulu autoriser dernierement la gravure des zones d'orages a grele
dans les departements de Loir-et-Cher et d'Eure-et-Loir; il s'ensuit que
l'on pourra suivre facilement la marche de ces orages dans quatre des prin-
cipal^ departements du centre de la France. Les traces de ces zones ont
I'ecu l'appi obation des compagnies d'assurances, et leur degre d'exactitude
esttel, que les orages a grele qui ont eu lieu en 1866 ont exerce leurs
ravages seulement dans les zones indiquees.

» Dans le Memoire que j'ai l'honneur de presenter aujourd'hui a l'Aca-
demie, il est question des zones d'Eure-et-Loir et du complement de celles
de Loir-et-Cher. Ces zones se composent des communes qui ont ete le
plus frequemment grelees dans la periode trentenaire de i836 a i865 com-
pos. J ai puise aux memes sources que precedemment pour connaitre les

communes plus on moins grelees, c'est-a-dire aux comptes rendus des
c°mpagnies d'assurances contre la grele et aux etats des indemnites don-
nees dans les prefectures aux indigents qui ont eprouve des pertes cansees
par la grele.

* Les zones se composent des communes qui ont ete le plus grelees et
9"i se trouvent dans une meme circonscription, et pen eloignees les unes
dcs autre*.

On trouve dans le departement d'Eure-et-Loir quatre zones d'orages a
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grele qui, a peu deceptions pres, laissent de cote, comme dans les depar-

teraents de Seine-et-Marne, du Loiret et de Loir-et-Cher, les forets, ainsi

que les communes environnantes et celles qui sont an dela par rapport aux

vents qui amenent les orages. Les forets ne sont atteintes que tres-rare-

ment, et particulierement par les orages irreguliers ou extraordinaires.

Voici ces zones :

» i° La zone du nord, qui est tres-restreinte, comprend Rouvres, Ber-

cheres-sur-Vegre, Abondant, Broue, etc.

» a° La grande zone, au nord de Chartres, comprend Boullay-deux-

Eglises, le Tremblay, Hanches, Bailleau-sous-Gallardon, Orlu, Houville-

la-Branche,Coltainville, Saint-Georges-sur-Eure, Digny, Thimert, etc., etc.

» 3° La zone du sud, egalement tres-etendue, comprend la Croix-du-

Perche, Dampierre-sur-Brou, Brou, Alluyes, Montboisier, Thiville, Ba-

zoches-en-Dimois, Loigny, etc., etc.

» 4° Enfin, la petite zone du nord-ouest, qui est moins atteinte que les

precedentes par la grele : Allainville, Escorpin, Garanciere, etc., en font

partie.

» Dans Eure-et-Loir, on trouve, comme dans les trois autres departe-

ments, des communes formant series et qui sont grelees deux, trois, quatre

et meme cinq annees de suite, puis cessent de l'etre pendant plus ou

moins d'annees; ensuite de nouvelles series se presentent. 11 y a des

series binaires, i85o et i85i, i85 2 et i853, i860 et 1861, qui ont eu W!
dans les trois zones principals ; ces annees-la, les orages se sont eteudus

stir tout le departement, mais en ne sevissant que ca et la, sur des points

qui se trouvaient dans des conditions voulues pour provoquer la chute de

la grele; ily a meme une serie de quatre annees, i85o, i85i, i85a et i»5 ,

qui s'est produite sur differents points dans les zones du nord et du sud.

» Le departement de Loir-et-Cher, dont on grave la carte dans ce mo-

ment, avec l'indication des zones d'orages a grele, a deja ete I'objet d'etudes

approfondies dans le precedent Memoire; mais les zones n'ont pas ete

completement indiquees, attendu que la carte n'etait pas complete, n y

trouve les trois zones suivantes :

La premiere, qui est la principale la Loire et le

Loir; elle se rattache a celle de la Beauce orleanaise, dont elle a partage

vicissitudes pendant trente ans.

» Au nord-ouest se trouve une petite zone dont Drone, la Chape

Vicomtesse, Bouffry, Ruan, Fontaine-Raoul et Villebout font parti(

» Entre cette zone et la precedente se trouve la foret de Fretevaval-
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» La troisieme zone est celle de la vallee du Cher, qui s'etend jusqu'a

une certaine distance en Soiogne, sur la rive droite. Quoique cette zone

soit souvent atteinte, elle Test cependant inoins frequemment que la grande

zone entre la Loire et le Loir.

» La s'arretent mes recherches sur les zones d'orages a grele, raon but

ayant ete seulement de montrer l'avantage qui! y aurait a les etendre sur

toute la France dans l'interet public, l'interet prive et la climatologie. On
connaitrait en meme temps les parties qui sont le plus atteintes par le

meteore et celles qui le sont pen ou point du tout. En etudiant le pheno-

mene sur une grande echelle, on arriverait peut-etre a trouver I'influeuce

des causes locales. »

COSMOLOGIE. — Nouveau procede pour etudier la structure desfers

meteoriques ; par M. Daubree.

a La decouverte de Widmanstaetten a jete un grand jour sur la consti-

tution des fers meteoriques, en montrant que ces masses sont loin d'etre

homogenes, comme elles le paraissent, et en y, faisant reconnaitre deux

substances, dont l'une est attaquable par les acides, tandis que 1'autre re-

siste a leur action.

» Plus recemment, en 1861, M. le baron de Reichenbach a fait une

etude plus approfondie du meme sujet, et par un autre procede. Une

plaque bien polie, chauffee a une temperature convenablement elevee,

prend simuttanement, dans ses diverses parties, des colorations variees et

identiques a celles qu'une lame d'acier prend successivement, a mesure que

sa temperature s'eleve; ces teintes, bien distinctes les unes des autres, des-

sinent une sorte de mosa'ique, et font reconnaitre Texistence tres- probable

de plusieurs alliages de fer et de nickel (1).

» En etudiant la masse de fer meteorique de Charcas (Mexique) qui

vient de nous parvenir, j'ai cherche s'il n'y aurait pas d'autre moyen d'ar-

river a rendre visible sa constitution, c'est-a-dire le depart qui, lors de sa

formation, s'est opere dans ses diverses parties.

» Voici par quelles considerations je suis arrive a atteindre ce but. Je

me fais un plaisir de remercier M. Stanislas Meunier, mon Aide-naturaliste

au Museum, pour le concours qu'il m'a apporte.

» Une lame polie de fer meteorique plongee dans un acide pent etre

(•) Poggendorff's Jnnalen, t. CXIV, p. 99, a5o, 264 et 477 ; 1861.
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consideree comme forma nt un couple voltaique. Le contact du liquide

avec des substances metalliques inegalement attaquables et en relation

entre elles, developpera un courant dirige dans le liquide, du metal atta-

qnable au metal inattaquable, et, dans la masse de fer, da metal inat-

taquable au metal attaquable. C'est par une cause semblable que les plaques

de blindage -qui proviennent de fer corroye forment une multitude de

couples, en raison de l'heterogeneite des parties.

» Dans la disposition ordinaire de ['experience de Widmanstaetten,

1'existence de ce courant a simplement pour effet de bater la dissolution

du metal attaquable, mais sans que cette influence soit manifeste aux

yeux.

» J'ai pense que le resultat serait tout different, si le liquide simplement

acide etait remplace par la dissolution d'un metal precipitable. Le sulfate

de bioxyde de cuivre paraissait particulierement convenable a cause de la

couleur de ce metal qui tranche sur celle du fer et rend sensibles les moin-

dres depots.

» A peine une plaque polie du fer de Charcas est-elle plongec dans la

solution saline, que le reseau forme par les aiguilles de phosphure de fer et

de nickel ou schreibersite apparait en rouge de cuivre sur le fond encore blanc.

Un instant apres, autour de chaque aiguille euivree, il se forme un anneau

ou plutot une aureole de cuivre, limitee nettement du cote du noyau, c'est-

a-diredu cote interne, ainsi que du cote externe. Enfin, a peine ces aureoles

sont-ellesdessinees, qu'un depot instantane de cuivre couvre tous les points

de la surface qui jusqu'alors etaient restes a nu.

» L'ordre de la succession de ces divers depots, localises d'une maniere

a la fois si reguliere et si constante, parait tenir a 1'existence cle differentes

substances metalliques en contact. On peut s'en assurer directement en se

debarrassant du cuivre depose.

» Ici une petite difficulte se presente. Le cuivre depose sur le fer meteo-

rique offre une adherence qu'on ne rencontre pas, lorsque le cuivre a ete

precipite sur le fer ou l'acier par simple immersion de celui-ci dans un sel

cuivnque. Le frottement le plus energique est insuffisant pour le faire dis-

paraitre en totalite. 11 faut done avoir recours a un dissolvant qu'il s'agi*

de choisir. Si Ton faisait usage d'un acide, d'acide azotique par exemple,

il est clair que, des que le fer serait mis a nu en un point, une action elec-

trique se developperait ; le fer seul serait attaque et le cuivre resisterait.

» L'ammoniaque caustique, malgre son action dissolvante tres-lente, a
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donne un resultat tres-satisfaisant. Les lessives alcalines seraient d'un usage

bien moins commode.

» Quand le fer est debarrasse du cuivre a l'aide de l'ammoniaque, il

presente une surface interessante a etudier et essentiellement differente

des figures de Widmanstaetten, que, pour simplifier, nous designerons sous

le nom de reseau de depart. On y voit d'abord le phosphure ou schreiber-

site, sous forme de tres-longues aiguilles paralleles, que Ton distingue au vif

eclat qu'elles out conserve. Il est meme a remarquer qu'elles sont incompa-
rablement plus nettes que celles qu'on rend visibles au moyen du procede
ordinaire, par la simple action de l'acide. Autour de la plupart de ces

aiguilles reparait l'aureole deja signalee, et qui se montre alors comme un
metal plus blanc que le reste de la masse et plus profondement attaque.

Quanta la masse generale, elle a pris un grain fin qui itii donne une teinte

legerement grisatre.

» Les aureoles qui viennent d'etre signalees sont dignes de fixer l'alten-

tion. Elles paraissent corresponds

decelle du reste de la 1

La difficulty d'isoler completement la matiere qui les constitue n'a pas
permisjusqu'ici d'en faire l'analyse.

» II est encore un autre moyen de rendre ces aureoles visibles. 11 faut
arreter I'operation du cuivrageaussitot que ces aureoles apparaissent autour
ties aiguilles cuivrees, et s'empresser de laver a grande eau pour enlever
le sel cuivrique en exces. Dans ce cas, toutes les aureoles qui entourent les

aiguilles de phosphure se dessinent encore plus clairement, a cause de leur
couleur rouge de cuivre, toute differente de celle de la masse qui a con-
serve la couleur du fer.

» Quand on opere de cette maniere, un frottement pen energique pent
s"ffire pour enlever le cuivre depose sur les aiguilles de phosphure sans
deteriorer les anneaux qui les entourent. Les aiguilles apparaissent alors
en blanc, au milieu des anneaux de cuivre, dont la limite interieure se
'nontre avec la plus grande regularite.

» L'adherence du cuivre sur le phosphure n'est aussi faible qua la con-
d 'tion que le depot soit excessivement mince. Si ce depot est epais, c'est

precisement le contraire qu on observe ; en effet, en operant avec precau-
"on le lavage a 1'ammoniaque, on arrive a degager le reseau de depart qui,
ayec tme nettete parfaite, se dessine en cuivre sur un fond de fer.

» Ces divers resultats ont ete fournis eealement par le fer tie Charcas et
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par le fer de Caille. Je me propose d'etendre le procede qui vient d'etre ex-

pose a l'examen d'autres masses de meme origine; car, loin de faire double

emploi avec le procede de WidmansfaHten el celui de M. de Reichenbach, il

fait connaitre des particularit^s nouvellesde la structure si remarquable des

fers meteoriques. »

M. Paris lit une « Note sur un trace-roulis et sur un trace-vague ».

Sur la demande de M. Paris, {'insertion de cette Note, qui doit etre

accompagnee de tableaux numeriques, sera renvoyee au Compte rendu

prochain.

BALISTIQUE. — Nolc sur un fusil de guerre se chargeant par la culasse;

par M. Seguier.

« Le 23 juillet de l'annee derniere j'ai eu 1'honneur de faire passer sous

vos yeux des armes de guerre et de chasse confectionnees par un fabricant

francais, M. Galand, etabli a Liege. Vous avez bien voulu voir avec un

interet marque les effets balistiques considerables obtenus surtout par le

mode de chargement adopte par cet habile manufacturier. Vous n'avez pas

oublie qu'il prend le soin d'enflammer la charge par le haut, el qu'il fait

agir les gaz sur le projectile par l'intermediaire d'un corps compressible,

afin de vaincre son inertie sans choc, comme par un ressortsuccessivement

tendu, qui, en se defendant, restituera toute la puissance qu'il a emma-

gasinee.

» Vous vous rappelez ces plaques d'acier fondu, de pres de 3 centi-

metres d epaisseur (29 millimetres), transpercees, je dirai mieux, decoupees

par des balles de fer durci, comme par des outils de chaudronnerie.

» Aujourd'hui je viens encore reclamer quelques tres-courts moments

du temps de cette seance pour placer sous vos yeux une solution, realisee

par le meme fabricant d'armes, du tres-difficile probleme qui semble preoc-

cuperl'esprit des armuriers du monde entier. Je veux dire la construction

simple et sure d'un fusil de guerre se chargeant par la culasse.

» Sans entrer dans de tt op longs details, j'indique que 1'arme que je

place sous vos yeux contient une tres-heureuse application du principe du

cuir embouti, imaging par l'ingenieur anglais Bramah, et qui a rendu pos-

sible la realisation pratique de l'admirable conception de la pressehydrau-

hque de Pascal, cet ingenieux organe, presque paradoxal, puisqu'il s'op-
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pose a l'echappement clu fluide comprime, d'une facon d'autant plus effi-

caceet eertaine, que la tendance a futf est plus energique.
i C'est eomme obturateur des gaz developpes par la combustion de la

poudre que M. Galand emploie le stratageme imagine par Bramah.
» Un de conique de cuivre est par lui fixe au bout d'une vis faisant. fonc-

tion de culasse presque a l'ordinaire. Cette vis a plusieurs filets peut s'en-

gager, en deux tours seulement, dans le tonnerre de l'arme, d'uue quan-
tity tres-suffisante pour former uue culasse capable d'offrir un point
d'appui solide et sur; aussi un double mouvement de la mam suffit pour
ouvrir ou fermer l'arme. Au moment de l'explosion, le de de cuivre rouge,
tres-malleable, s'epanouit sous la pression des gaz, comme le fait le cuir
embouti de la presse hydraulique sous la pression du liquide; aussi, routes
fuites, dans un cas comme dans l'autre, sont evitees.

|

» Ce qu'il y a d'ingenieux dans la disposition de M. Galand, c'est que
c'est precisement la vis faisant fonction de culasse qui devient, en se devis-
sant, l'organe suffisamment puissant pour retirer sans difficulty le culot de
cuivre epanoui au moment de l'explosion dans l'espace conique ou il s'iu-

sere a chaque manoeuvre.

» La vis formant culasse est en partie creuse et renferme quatre pieces

composant a elles quatre tout le mecanisme de percussion, d'une simpli-
cite, d'une rusticite extreme, a savoir, l'aiguille percutante, un ressort a

boudin en acier, une paillette elastique formant la detente, une espece
de crochet remplacant la tete du cbien dans 1'action d'armer. Une simple
v« et ma ecrou desserres, et tout le mecanisme est demonte. La modi-
C1 te du prix de revient de ces quatre organes ajoute au prix minime d'un
canon non forge mais simpiemen t fore dans une barre d'acier fondu, permet
a M. Galand de fixer le prix de revient d'un tel fusil a 25 francs.

^

» Nous n'ajoutons plus qu'un mot pour expliquer lespece de bizarrerie

^'aspect de l'arme que nous avons l'bonneur d'offrir a vos regards. Vos yeux
cherchent vainement le pontet de sous-garde et la detente qu'ils sont accou-
tumesa trouver dans tons les fusils construits jusqu'ici. L'innovation osee

PW w. Galand assure la precision du tir, et soustrait d'un facon radi-

detente a toirs les hasards de contact, qui pourraient faire partir

en effet, vouloir formeilement presser

Pouce sur la paillette inseree dans le corps de la vis dont le bout
Passe pas, pour operer la detente du ressort et determiner l'inflai

La cartouche de cette arme se compose d'un petit sac de toi
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pour fond une rondelle de carton garnie a son centre d'une petite quan-

tite de fulminate ; 5 grammes de poudre sont verses dans le petit sac, une

bourre epaisse trempee dans un corps gras y est introduite pour separer la

poudre de la balle, puis le sac est ferme a l'aide d'une ligature par le haut,

lorsque les trois choses qu'il doit contenir y out ete successivement placees.

De ce sac d'un diametre moindre que celui de la chambre dans laquelle il

est insere afin d'environner la cartouche comme d'un matelas d'air, il ne

reste pas vestige dans l'arme apres le coup tire.

» Les principales dimensions du fusil Galand sont :

» Diametre du canon, n millimetres.

a Pas de l'helice, un tour pour 75 centimetres de canon.

» Poids de la balle, 26 grammes.

» Charge de poudre, 5 grammes.

» Effets balistiques declares par M. Galand : penetration de la balle dans

une planche de bois blanc a 1000 metres.

» Nous esperons que le merite original du fusil Galand nous fera par-

donner l'emploi que nous venous de faire du temps des seances de 1'Aca-

MEMOIRES PRESENTES.

geographik. — M. Serret , en presentant un nouveau Memoir

M. Villarceau relatif a l'elimination de l'effet des attractions locales, 6

prime ainsi

:

« M. Villarceau a fait connaitre reeemment a TAcademie un theoreme

qui permet d'eliminer l'effet des attractions locales, dans les recherches

geodesiques, en formant une combinaison convenable des longitudes et des

azimuts; cette combinaison est facilitee par la mesure exacte d'un azimut

» Dans le travail nouveau que j'ai l'lionneur de presenter de sa part a

l'Academie, travail qui me parait avoir une haute importance, M. Vdlar-

ceau est parvenu, an moyen de son theoreme, a mettre en evidence des

discordances inadmissibles entre les resultats conclus des operations geo-

desiques et ceux que fournissent les observations astronomkiues. De la,

peut-etre, la necessite de reprendre une partie notable de la geodesie fran-

caise, particulierement la portion comprise entre Paris et Carcassonne.
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M. Villarceau a constate en merae temps que la partie orientale du paral-

lel de Paris ne decele aucune erreur sensible. «

LeMemoire de M. Villarceau est renvoye a la Section de Geographie et

Navigation.

HISTOIRE naturelle. — Etudes sur la rnaladie psorospermique des vers a

soie. De la rnaladie chez les jeunes vers recemmenl eclos. Note de

M. BalbiaxI; presentee par M. Ch. Robin. (Denxieme Note.)

(Renvoi a la Commission de sericiculture.)

« Un grand nombre de vers presentent deja, au moment de I'eclosion,

nne foule de corpuscules psorospermiques dans leurs organes internes; la

rnaladie s'est, par consequent, deja generalises chez eux a un hant degre

pendant la periode embryonnaire, et la mort du ver a un age peu avance

ne tarde ordinairement pas a en etre la consequence. Tel est lonjours le

cas lorsque le nombre initial des corpuscules deposes dans l'ceuf par l'or-

ganisme maternel est considerable. C'est celui que j'ai suppose en decrivant,

dans in on precedent travail, la marche du developpement parasitique chez

I'embryon (Compte rendu du 18 mars). Lorsque, au contraire, cette quan-

tity primitive est faible, les parasites, a I'epoque qui nous occupe, sont

encore plus ou moins localises dans l'intestin et ses annexes, mais ils y
existent toujours en nombre suffisant pour ne laisser jamais aucune incer-

titude sur leur presence chez la jeune chenille. On les trouve non-seule-

ment en plus ou moins grande aboudance dans l'interieur de la cavite

digestive, mais aussi dans l'epaisseur de ses parois, notamment dans la

couche interne ou couche epitheliale. Dans la tunique musculeuse, ils

fonnent parfois de longues trainees paralleles a la direction des fibres qui

composent celle-cj.

» Les corpuscules renfermes dans la cavite intestinale peuvent etre con-

sideres comme le residu de la digestion de la substance vitelline que le ver

a absorbee dans les derniers temps de la vie embryonnaire et dans laquelle

] ls etaient primitivement loges (i). Ils y sont meles aux matieres qui for-

i
1
) A cette occasion, je demande la pel

ote
, quin'est pas rigoureusement exact. II y est dit que les corpascule

vitellines

Ie
• oeuf du papillon du ver a soie presente une structure notablement differente de (

: la plupart des autres Lepidopteres, son contenu, lorsqu'il vient d'etre pondu, n'en



ment le contenu normal de l'intestin chez les petites chenilles qui viennent

d eclore. Lorsqu'on soumet ces matieres a l'inspection microscopiquc, on

les trouve composees des parties suivantes : i° line substance formee de

petites granulations moleculaires qui n'est autre chose qu'un produit de

secretion des glandes gaslriques, et qui, coloree en rouge plus on moins

intense au moment ou elle est versee dans la cavite stomacale, prend

promptement une teinte foncee violacee ou brunatre : cette matiere pent

etre physiologiquement comparee au meconium, que les jeunes d'un grand

nombre d'autres animaux rejettent apres la naissance; i° des fragments

irreguliers de la coque de 1'ceuf ronges et avales par le ver au moment de

l'eclosion et bien reconnaissables a leur aspect reticule; 3° enfin les cor-

puscules caracteristiques de la maladie ou psorospermies, meles en plus ou

moins grand nombre aux parties precedentes chez les vers malades.

» Ces memes parlies se retrouvent aussi dans les premiers excrements

rend us par le ver apres son eclosion. Elles forment alors de petites masses

solides et noiratres, qui se delayent facilement dans l'eau en se resolvanten

fines granulations d'une couleur foncee. Quand le ver a commence a man-

ger, elles sont plus ou moins melees de detritus vegetaux qui leur commu-

niquent une teinte verdatre; mais meme apres que les feces out pris leur

caractere ordinaire, celles-ci peuvent pendant longtemps encore renfermer

des corpnscules plus ou moins nombreux. II en resulte que l'examen des

feces et surtout du meconium fournit un moyen qui permet de reconnaitre

pendant la vie et aussitot apres l'eclosion si le ver est corpusculeux ou non.

r les caracteres offerts par le tube digestif et son

chenilles, c'est dans la pensee que ces notions

pourront etre utilisees dans la crise que traverse actnellement rindustrie

sericicole. C'est ainsi que je crois qu'il y aurait un incontestable avantage a

remplacer la methode qui consiste a apprecier la qualite de la graine par

l'examen de son contenu, methode qui ne donne que des resultats incer-

tains, par Finvestigation des jeunes vers eux-memes. En effet, la maladie,
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pen accusee encore et partant difficile a reconnaitre dans l'ceuf (i), s'est au

contraire singulierement developpee au moment de I'eclosion; il en resulte

que les corpuscules, dont le nombre s'est accru dans la meme proportion,

peuvent etre alors facilement constates, meme par l'observateur le moins
habitue a ce genre de recherches. Pour employer ce mode d'apprecialion,

]| Miffitde mettre en incubation, plus ou moins longtemps avant l'epoque

ou les eclosions se font en grand pour les educations, une petite quantite

dela graine dont on se propose de reconnaitre la qualite el d'examiner les

vers qui en proviennent. Un moyen aussi sur que rapide pour constater la

presence ou 1'absence des corpuscules chez ces derniers est le suivant.

Avant d'etre portee sous le microscope, la petite chenille est placee dans
nne goutte d'eau, sur une lame de verre, et reconvene d'nne lamelle

mince de la meme substance. Puis, a l'aitle d'lrtie aiguille ou de toufe

autre pointe rigide, on exerce une pression sur la lamelle precedenre, a

lendroit correspondant a la partie posterieure de la tete de 1'animal. Cette

pression a pour effet de rompre le tube digestif a sa partie anterieure et de

cbasser brnsquement a travers l'ouverture anale la portion posterieure de
I'intestin rompu. En sortant, celle-ci se retourne comme un doigt de gant,

en entrainant au dehors les tubes qui prennent leur insertion sur elle, et

souvent aussi une portion plus ou moins longue des vaisseaux soyeux.

A I'aide de cette petite manoeuvre, les organes le plus charges de corpus-
cules viennent, pour ainsi dire, s'offrir d'eux-memes aux regards de l'ob-

servateur. De plus, l'estouiac s'est en meme temps vide d'une plus ou
moius grande partie de son contenu dans l'eau environnante, ou Ton voit

aussitot flotter, meles aux granulations du meconium, de nombreux cor-

puscules, si Ton a affaire a un ver malade.

" Si Ton se proposait dereunir un certain nombre de vers parfaitement

^ns, pour une petite education de grainage, la simple inspection des ma-
,UJ,,cs rendues lournirait un moyen pour discerner ceux-ci et ecarter les

"nhvidus corpusculeux. Il suffirait d'isoler les vers apres I'eclosion, en

ajoutant a chacun quelques fragments de feuille, et d'examiner a I'aide du
microscope les feces rendues au bout de quelques heures. Enfin, je signa-

Icrai comnie une derniere consequence qui decoule des. observations pre-

cedentes Textreme importance des soins de proprete, surtout dans le pre-
mier age du ver, ou les chances d'infection sont le plus a redouter. En

1
J Surtout si les corpuscules y sont rares, et leur melange avec les granules vitellins rend

««»r recherche encore nlus diffirilp.
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effet, le meconium et les matieres stercorales des jeunes vers malades, tou-

jours charges, comme nous l'avons vu, de nombreux corpuscules, consti-

tuent le principal agent de transmission de la contagion aux vers encore

sains. Jai entrepris a ce sujetdes experiences directes qui ne laissent aucun

doute sur cette influence funeste des matieres precedentes. »

economie rurale. — Fails relatifs a V introduction et a V

Europe, des vers a soie du Chene; par HI. F.-E. Guerix-Mexevillf.

(Extrait.)

(Renvoi a la Commission de Sericiculture.)

« M. de Bretton, a qui j'avais envoye, en i863, des ceufs du ver a soie

du Chene, m'annonce que cette espece prospere en Autriche et qu'elle y est

arrivee, comme en France, a sa quatrieme generation. M. de Bretton a

obtenu, 1'annee dermere, 4°°° cocons de ce ver a soie, qui lui ont donne

pres de 3ooooo ceufs. II organise, cette annee, avec le concours du gou-

vernement autrichien, trois grandes educations, en Moravie, en Autriche et

en Esclavonie, dans le sud de I'Empire. II a fait filer une partie de ses

cocons par les fabricants les plus renommes, MM. Hoffmansthal et de Ritter,

qui en ont obtenu des soies magnifiques.

» Ses vers n'ont montre, depuis quatre ans, aucune trace de maladies.

Etudies par ordre du Ministre du Commerce et de 1'Agriculture d'Autriche,.

par le professeur Haberlandt d'Altembourg (Hongrie), ils n'ont montre

aucune trace de corpuscules vibrants.

» Les soies du Chene deja obtenues par M. de Bretton font partie des

produits exposes par la Commission autrichienne a l'Exposition universelle

de 1867. On peut voir aussi des soies du Chene recoltees en France dans

Texposition des Fermes et Domaines de l'Empereur (classe 43). »

&EOLOGIE ARCHEOLOGIQUE. — Ossements humains (?) trouves dans le diluvium

alpin de ViUey-Sainl-Etienne, pres de Ton I, et nouvelle t t ; /

Extrait d'une Note de M. Hussox.

(Renvoi aux Commissaires precedemment nommes : MM. Milne Edwards,

de Quatrefages, Daubree, auxquels M. Elie de Beaumont est prie de vou-

loir bien s'adjoindre.)

« Entre le chemin vicinal de Toul a Villey-Saint-Etienne et la voie ferree,

a gauche du ruisseau du bois de Yilley, existe une depression sur laquelle
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s'exploitent des cailloux. En cet endroit, le sous-sol, de formation oxfor-
dienne, est recouvert par i

m
,5o, au maximum, de diluvium alpin, puis par

le diluvium post-alpin transforme en un veritable depot meuble ou sorte de
terre a bruyeres.... A la fin de fevrier dernier, on me prevenait de la ren-
contre, dans ce diluvium alpin, de divers ossements humains tres-fra-

giles, dont une tete, le tout en un seul et meme point. Malheureusement
cette decouverte remontait au mois de Janvier, et non-seulement les objets
n'etaient plus en place, mais il etait a craindre qu'ils ne fussent brises on
perdiis. Cependant, apres avoir retourne les deblais, on retrouva, non
le crane, mais deux os longs dont nn tibia, dans un tel etat, qu'il est im-
possible de preciser s'il appartient reellement a l'homme. D'apres le dire des
ouvriers, ces ossements etaient a 20 centimetres au-dessous de la surface
du diluvium alpin et dans un endroit qui n'avait pas ete remne. La pre-
miere partie de cette affirmation ne me semble pas douteuse; mais la teinte
de certaines portions de l'os, qui ne lui provient certes pas du pen de
temps qu'il a passe dans les deblais, et la couleur terreuse du sable con-
tenu dans ses pores, sont un premier indice qu'il y a erreur sur le deuxieme
point

: une autre preuve irrefutable est fournie par les 11 pour 100 d'os-
seine constates dans ce tibia qui, des lors, loin de remonter si haut, serait
meme posterieur a ceux du Trou des Celtes.

» Mais cet ossement n'a pas seul fixe mon attention. Quelques autres
objets trouves sur ou dans le diluvium alpin meritent aussi d'etre signales;
en void remuneration

: Une sorte de figurine naturelle en caillou roule rap-
pelant la tete d'un Pore. Un autre caillou ou sorte de hache naturelle exacte-

"lentsemblableaunequim'aetedonneecommeprovenantdePressigny.Ces
eux objets se trouvaient dans la masse meme des galets : les deux snivants

etaient au contraire a la surface; mais sont-ils egalementdes ludi?Ce\a ne
»ie semble pas douteux, et ils peuvent etre regardes comme une des plus

les Preuves de toute la reserve qu'il y a lieu d'apporter dans la question
es silex tallies

: ils constituent aussi un type nouveau a ajouter a nos in-
struments primitifs, soit naturels, soil de fabrication humaine.C'est d'abord
"n caillou vosgien pour qui, comme pour ses congeneres du plateau de la
r^he

} la difference de teinte et d'usure qui existe entre les parlies
Wactes et les cassures indique positivement qu'il avait ete roule quand out
eu lieu les fractures, probablement accidentelles, qui lui ont donne la forme

11 lns t rument humain ; mais il differe de ceux de la Treiche, en ce que
cassures, au lieu d'avoir encore a peu pres les aretes vives, portent la

C
- R-, 1867, 1" Semestre. ( T. LX1V, N<> |5.) Q2
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trace d'un frottement naturel. C'estensuite un autre caillon, de forme ana-

logue aux haches oblongues de lage de pierre, en silex du pays, ayant subi

le merae frottement que le caillou precedent pres duquel il se trouvait....

» A part les echantillons qui precedent, aucun des objets trouves ne

rappelle les premiers temps de l'age de pierre; ce sont des souvenirs ne

remontant pas plus haut qu'a l'epoque de la cremation.... De 5o centimetres

a i metre sous terre (c'est l'epaisseur du diluvium post-alpin), se presentent

des restes de foyers charbonneux, entoures de nombreux ossements que

M. Codron a reconnus pour appartenir au genre Bos et sur lesquels se re-

marquent, sous forme de dessins, des incisions produites par des insectes.

En maints autres endroits, et a la profondeur ci-dessus, la piocbe rencontre

des urnes cineraires ou autres vases fun eraires; plusieurs etaient encore

intacts et remplis, mais ils furent brises par les ouvriers. Les nombreux

tessons recueillis indiquent une douzaine de vases, tous de differents

genres, et sur ce nombre il a ete possible d'en reconstituer six (un grand et

cinqpetits) assez completement pour en connaitre la forme. Ces poteries,

tant pour la pate que pour le genre du dessin et le mode de fabrication,

correspondent non aux grossieres, mais aux plus belles du Trou des Celtes.

Sur un autre point est un puits tout a fait comble, detruit par le haut, des-

cendant jusque dans l'oxford et dont j'ai retire un bout de corne de Cerf.

Ailleurs enfiu on trouve, egalement cachees sous terre et s'appuyant sur le

diluvium alpin, des restes de constructions romaines dont l'importance est

suffisamment demontree par la solidite des fondations et la nature de quel-

ques-uns des vestiges (fragments de corniche en marbre blanc et de pemture

murale, belles dalles blanches de l'etage corallien des limites de la Meurthe

et de la Meuse, etc.). Ce sol m'a fourni encore une portion de clef romame

et autres debris en bronze ou en fer, des monnaies a l'effigie de Faustine,

de Gallien, etc. ; et les nombreux morceaux de briques et de tuiles mis

a decouvert par la charrue dans les champs circonvoisins indiquent assez

qu'il s'agit de constructions d'une certaine etendue.... »

MM. A. Bechamp, A. Estor et C. Saintpieure adressent une Note ayant

pour titre : « Du role des organismes microscopiques de la bouche dans la

digestion en general, et particulierement dans la formation de la diasta&e

salivaire ».

La conclusion de ce travail est que ce n'est pas par une alteration que a

salive parotidienne devient capable de digerer la fecule, mais bien par une
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zymase, que les organismes de Leuwenhoeck y secretent en se nourrissant

de ses materiaux.

(Gommissaires : MM. Longet, Robin.)

M. Dubrunfaut adresse une « Note sur 1'industrie de la sucrerie in-

(Renvoi a Ja Section de Chimie, alaquelle sont adjoints MM. Boussingault

et Payen.)

M. V. Poclet adresse une « Note sur la presence d'infusoires innom-
brables dans l'air expire pendant la duree des maladies infectieuses ».

(Renvoi a la Section de Medecine, a laquelle est adjoint M. Robin.)

M. R. Maxxger adresse un Memoire ecrit en langue allemande « sur lefeu

grisou ».

(Commissaires : MM. Regnault, Combes.)

M. F. Achard adresse de Saint-Marcellin deux nouvelles Lettres, concer-
nant I'urgence d'une solution pour les questions relatives a l'education des
vers a soie.

(Renvoi a la Commission de Sericiculture.)

CORRESPONDANCE.

"• lb Secretaire perpetuel signale, parmi les pieces imprimees de la

Correspondance
:

»° Quatre brochures de M. Marcou, extraites du Bulletin de la Societe

9&>bgique de France, et parmi lesquelles se trouve une «Lettre de M. Agassiz

* M. Marcou, sur la geologie de la vallee de l'Amazone, avec des remarques
deM. Marcou ».

2 Une brochure de M. Lartigue ayant pour titre : "Etudes sur les mon-
uments de l'air a la surface terrestre et dans les regions snperieures de
1'atmosphere ».

M. Mathieu depose sur le bureau de l'Academie le Nautical Jlmanac

92..
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pour l'annee 1870, adresse a l'Academie des Sciences par ordre des Lords

Commissairesde l'Amiraute.

M. LE DlRECTEUR GENERAL DES DoUANES ET DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES

adresse un exemplaire du Tableau general des mouvements du cabotage

en 1 865, formant la suite et le complement du Tableau du commerce de la

France pendant la raerae annee.

L'Academie recoit une Lettrede remerciments de M. Fabre, auquel elle

a decerne le prix Thore dans sa derniere seance pnblique, et une Lettre

semblable de HI. C. Thiersch, auquel a ete accordee une recompense sur les

fonds du legs Breant.

CH1MIE APPLIQUEE. — Nouvelle dorure el argenture par l'amalgamation, sans

danger pour les ouvriers. Note de M. H. Dufresne, presentee par

M. Regnault.

« Les procedes ordinaires de dorure an mercure entrainent, comme tout

le monde le sait, des effets desastreux pour la sante des ouvriers.

» Les moyens galvaniques suppriment ces accidents, et comme i!s per-

mettent d'etendre sur le cuivre des couches tres-minces d'or ou d'argenf, ils

sont devenus d'un usage d'autant plus general qu'ils procurent une deco-

ration peu dispendieuse.

» Cette decoration est suffisamment durable pour la plupart des cas;

toutefois, quand il s'agit de pieces qui sont destinees a un usage frequent

oil dont la valeur est rehaussee par la main de l'artiste et du ciseleur,

il est necessaire de revenir a l'emploi du mercure, afin de les couvrir de

couches d'or ou d'argent assez epaisses et assez adherentes pour que la soli-

dite puisse defier le temps. C'est dans ce but que j'ai prSsente, il y a quel
"

ques annees, an jugement de TAcademie. des procedes de dorure et de da-

masquinure, pour lesquels je pris des brevets d'invention, uniquement pour

conserver ces procedes a 1'art, et les empecher de se vulgariser an profit

d'une ornementation mercantile et sans gout.

» La methode nouvelle de dorure et d'argenture que je soumets aujour-

d'hui a l'appreciation de l'lnstitut met la sante des ouvriers a l'abri de tout

danger, bien que le mercure en soit l'element essentiel et en assure la

solidite. Je ne veux faire cette fois aucune reserve de propriete personnelle,
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trop heureux si I'emploi de raon procede pent preserver en tons pays les

ouvriers qui travaillent les matieres d'or et d'argent.

» Les anciennes methodes, malgre le grand progres apporte par M. Dar-
cet, qui indiqua le premier I'emploi des forges a grand tirage et a chassis
vitre, laissaient subsister mi grave peril, celui qui provient de l'absorption
des sels mercuriels par la peau. Les ouvriers qui dorent le cuivre ou le

bronze sont obliges d'amalgamer les pieces avant de les charger de la pate
de mercure et d'or; pour cela, ils les recouvrent, a l'aide du grattebosse,
d'un nitrate de mercure tres-acide, qu'on appelle gaz en lerme d'atelier. Ce
travail, long et difficile, fait penetrer sur les mains et surtout sous les
ongles des quantites notables du sel veneneux, lequel produit avec le

temps les perturbations les plus funestes : le tremblement nephretique,
Alteration de la vue, l'affaiblissement de la pensee, etc.

» Lorsqu'ils operentsur l'argent, les doreurs au mercure, de meme que
les doreurs a la pile, ne peuvent employer le nitrate de mercure, qui en-
tralnerait l'alteration des pieces par la formation du nitrate d'argent. Mais
le procede auquel ils ont recours cause a leur sante des dommages aussi
graves, bien que d'une autre nature. Voici comment ils operent : un brasier
tres-ardent est allume; l'ouvrier, les bras mis pour ne pas bruler ses vete-
ments, les mains garnies de gants, qui le plus souvent sontdeja satures de
prodmts mercuriels, tient la piece a dorer dans la main gauche et la fait
chauffer autant que possible; en meme temps, avec la main droile, il etale
sur cetle piece la pate de mercure et d'or, et il opere une friction ener-
g'que qui doit se prolonger souvent des journees entieres.' Le manteau de
jerre est la plupart du temps enleve de la forge, afin que le doreur puisse
acilemenl

I

distinguer les parties rebelles a l'amalgame, et il fautquelque-
ois plus d une heure pour faire prendre le mercure, meme sur un objet de
Petite dimension. Cependant l'ouvrier, dont les pores sont onverts par la
inspiration, est expose aux vapeurs du mercure si la forge tire mal, on a
'" « i'oidissement subit si die tire bien. Les homines de la constitution la
i " robuste succombent rapidement a un pareil travail

;
presque tons sont

feints de tremblement nephretique. Le doreur sur cuivre pent resister
a*sez longtemps, mais le doreur sur argent est rapidement victime de si
Profession.

> Pour remedier a ces inconvenients, tout en conservant a la dorure sur
I i solidite que I'emploi du mercure pent seul leur donner, voici la
q>«e je propose : pour le cuivre comme pour Fargeiit, je repousse

•P*Oi du nitrate de mercure acide appele gaz par les doreurs.
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» Je prends les pieces a peine decapees et rincees, je les attache an pole

positif de la pile, et je les plonge dans un bain de sel mercuriel rendu com-

pletement basique. Pour former ce bain, je neutralise le nitrate de mer-

cure acide par le phosphate et le carbonate de soude, puis j'ajoute du cya-

nure de potassium comme s'il s'agissait d'un bain d'or.

» La piece se couvre d'une couche epaisse de mercure. Je l'immerge

alors dans un bain d'or ou dans un bain d'argent le plus riche possible,

sans la detacher du conducteur. Lorsque la couche galvanique est suffisam-

ment epaisse, je la plonge une seconde fois dans la solution mercurielle;

sous l'iiifluence du courant galvanique, elle se couvre encore une fois de

mercure. On lave ensuite la piece et on la porte a la forge, ou on l'aban-

donne a elle-meme apres avoir ferme le manteau de verre jusqu'en has.

L'ouvrier peut se retirer alors : la vaporisation du mercure s'opere en son

absence. II n'a pas besoin, dans toute cette operation, ni de toucher la piece,

ni de la brosser. On obtient ainsi des objets dores ou argentes qu'il est im-

possible de distinguer, soit pour la solidite, soit par l'aspect, de ceux qui

out ete traites par les vieilles methodes, car c'est une veritable dorure au

mercure qu'on a operee, et l'operation s'est faite sans danger pour l'ouvrier.

On obtient a volonte le mat, le bruni, le vert, le rose, tous les effets de la

dorure au mercure, et tous ceux de la dorure a la pile.

» On peut avoir sur la meme piece des parties de bronze, d'argent et

d'or, car les epargnes sont aussi faciles que pour la dorure electi ique, tan-

dis qu'avec les vieilles methodes, pour soustraire a l'amalgame les parties

reservees, il etait necessaire de les proteger par d'epaisses couches succes-

sives de colle et de blanc d'Espagne, ce qui rendait impossible la produc-

tion des details tres-fins.

» Enfin, dans le cas ou Ton voudrait recourir aux anciennes methodes,

l'amalgamation par la pile et les bains basiques constituent encore un grand

progres et realiserait une economie de temps et d'argent.

» J'ai lhonneur de mettre sous les yeux de J'Academie des pieces argen-

tees, doreeset damasquinees par mes procedes. »

chimie organique. — Sur les ethers des acides de Carsenic. Note de

M. J.-M. Crafts, presentee par M. H. Sainle-Claire Deville.

« Tout ce qu'on sait des combinaisons des acides de l'arsenic avec les

radicaux alcooliques se borne a une indication tres-sommaire de d'Ar-
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cet (i) relative a un acide, appele par lui arsenovinique, qui doit se former

lorsqu'on traite l'alcool par l'acide arsenique; il est assez remarquable

qu'on n'ait jamais cherche a combler cette lacu tie dans nos connaissances

des proprietes de deux acides aussi importants et aussi bien etudies que

l'acide arsenique et l'acide arsenieux.

» J'ai ete amene a chercher a obtenir ces combinaisons, par suite d'une

observation faite par M. Friedel et par moi (2), et qui semblait uous

condtiire a un moyen d'obtenir facilement, non-seulement les ethers des

acides arsenique et arsenieux, mais aussi ceux de tout autre acide pouvant

deplacer l'acide silicique de ses combinaisons. Nous avions observe, en effet,

que l'acide borique anhydre, chauffe avec Tether silicique, elimine l'acide

silicique en prenant sa place, de sorte qu'on obtient la quantite theorique

d'ether borique tout a faire pure, et nous croyions que la meme reaction

pouvait servir a obtenir d'autres ethers.

» L'acide qui semblait offrir le plus de chance de donner un bon resultat

etait l'acide arsenique, et la premiere experience a ete faite avec celui-ci en

employant, non pas le silicate d'ethyle normal, mais des residus de sa pre-

paration, c'est-a-dire les ethers ayant un point d'ebullition plus eleve que

170 degres et contenant une proportion d'acide silicique plus forte que le

silicate normal. On a essaye la meme reaction avec d'autres acides, et no-

tamment avec l'acide arsenieux, mais c'est settlement avec ce dernier qu'elle

s est passee de la maniere prevue.

» L'acide arsenique bien desseche, mis en contact avec le silicate d'ethyle

dans un tube scelle a la lampe, ne reagit pas a une temperature inferieure

a 220 degres. Si I'on porte la temperature beaucoup plus haut, il se produit

des gaz qui font eclater le tube. Au bout de six heures, a une temperature

comprise entre 220 et 23o degres, la reaction s'acheve et le tube est rempli

de silice gelatineuse. On remarque, en ouvrant le tube, le degagement d'une

quantite considerable d'un gaz qui possede les proprietes de Pethylene. Si

I'on chauffe lecontenudu tube dans un ballon, il distille d'abord beaucoup

d'ether ordinaire, et ensuite un liquide qui passe entre i5o et aoo degres

(') Journal de Chimie medicalc, Janvier i83G. II parait qu'on s'est borne a faire l'analyse

d " sel de baryte de cet acide, et de cette analyse on a deduit la formule

BaO, C ,6 H 2°0J
, As2 5

:

O = ioo, Ba = 856 >9 , C = 38,25, As = 47°. 35 >
H = 6, 25,

°e qui correspond au sel de baryte d'un acide dietlnl-ai cnique.

(2) Annates de Chimie et de Physique, 4
e serie, t. IX, p. 5; 1866.
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et dont la distillation est accompagnee du degagement d'un gaz. Le residu

do la distillation consiste en acide arsenieux avec un pen d'acide arsenique

melanges a l'acide silicique. Le produit liquide distille ne contientaussi que

tres-peu d'acide arsenique, mais il donne avec l'eau un precipite abondant

d'acide arsenieux. Quoique le liquide paraisse consister principalement en

ether arsenieux, il n'est pas facile d'isoler aucun produit pur, et je me suis

borne a constater qu'il y a reduction de la presque totalite de l'acide arse-

nique dans ces circonstances.

» La reaction precedente ne pouvant pas donner Tether arsenique, j'ai

essaye celle qui a lieu entre l'arseniate d'argent et Tiodure d'ethyle, et j'ai

trouve que cette derniere reaction se passe de la maniere la plus nette, et

qu'on obtient facilement Tether parfaitement pur et presque dans la propor-

tion exigee par la theorie, si Ton observe la precaution de ne pas employer

un exces d'iodure d'ethyle, et de ne pas porter la temperature au-dessus

de 120 degres. Quand Tiodure d'ethyle se trouve en exces, a une tempera-

ture tres-peu superieure a celle exigee pour la formation de Tether arse-

nique, il y a decomposition ; de Tiode est mis en liberte et de Tiodure d'ar-

senic se forme.

» Pour preparer Tether arsenique, on chauffe pendant vingt heures a

no degres un petit exces d'arseniate d'argent avec de Tiodure d'ethyle,

melange a deux volumes d'ether ordinaire rectilie. On separe l'arseniate

d'ethyle forme, de Tiodure d'argent, par des lavages a Tether, et, apres avoir

chasse completement Tether en chauffant a ioo degres dans un courant

d'acide carbonique, on distille sous une pression plus faible que celle de

» Sous une pression de 60 millimetres, tout le produit distille entre

i48-i53 degres sans decomposition. Ce meme liquide, distille dans I'air,

passe a 235-2 38 degres; mais, vers la fin de la distillation, il y a toujours

decomposition d'une petite portion du produit, et on trouve dans le ballon

de l'acide arsenique comme residu.

» Des analyses ont montre que la composition de Tether arsenique

s'exprime par la formule

As(£ 2 H 5

)

3 0\

» Sa densite est a o°= i,3a64; a 8°,8 = i,3i6i. 11 se melange avec l'eau

en toute proportion, en donnant une dissolution claire, qui se comporte

avec les reactifs comme celle de l'acide arsenique.

» J'ignore encore s'il se forme un acide arsenovinique dans ces circon-

stances.
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» Ether arsenieux. — L'acide arsenieux reagit sur Tether silicique a la tem-

perature de 220 degres, en precipitant de 1'acide silicique pour prendre
i

sa

place, et on obtient presque la quantite theorique d'ether arsenieux, qu'on

pent separer de la silice par distillation. Cet ether est l'arsenite d'ethyle

normal
As(€ 2 H 5

)

3 G R
.

C'estun liqiiide bouillant sans decomposition a 166-168 degres.

» Sa densite de vapeur a ete determinee a 209 ,5 = 7,61 5; a

2i3 degres = 7,608; a 233 degres =7,197; » 267 degres = 7,389 .
La

theorie exige, pour une condensation a 2 volumes, 7,267.

» La densite du liquide a zero = 1,224.

» Cet ether se decompose immediatement avec l'eau en donnant un pre-

cipite d'acide arsenieux.

» L'ether arsenieux se forme aussi par la reaction de l'arsenite d'argent

sur l'iodure d'ethyle, et il est digne de remarque qu'on obtient par Tac-

tion de l'iodure d'ethyle sur l'arsenite jaune d'argent, contenant -i atonies

de base, Tether normal a 3 atonies d'ethyle.

» La combinaison du chlorure d'arsenic avec Talcool, traitee parl'alcoo-

late desoude, ne donne pas d'ether arsenieux; et on ne reussit pas non

plus a obtenir cet ether en chauffant Tacide arsenieux, ni avec de Talcool,

ni avec un melange d'ether ordinaire et d'ether acetique.

» Parmi les autres acides, dont les ethers sont encore inconnus, ceux

qui semblaient pouvoir entrer le plus facilement en reaction avec le silicate

d'ethyle etaient Tacide tungstique et Tacide antimonieux; mais ils ont tons

les deux donne un resultat negatif. L'acide tungstique, chauffe pendant

quinze heures a 200 degres avec de* Tether silicique, ne reagit que partiel-

lement. L'acide tungstique se reduit avec formation d'oxyde bleu, et il se

produit en meme temps de Taldehyde et un corps gazeux. Le liquide dis-

tille ne contient pas une trace d'ether tungstique. L'acide antimonieux ne

reagit pas sur Tether silicique lorsqu'on le chauffe pendant vingt heures a

3oo degres. A 34o degres, il se degage des produits gazeux qui font eclater

le tube.

» Je me propose de preparer d'autres ethers de Tacide arsenique et de

Tacide arsenieux, et de continuer Tetude de ceux que j'ai deja obtenus. »



CHIMIE G15NERALE. — Sur quetques reactions inverses. Note de M. P.

Hactefecille, presentee par M. H. Sainte-Claire Deville.

« C'est un fait generalement recomm aujourd'hui, que si le chlore de-

place l'iode des iodures, I'acide iodhydrique decompose le chlorure d'ar-

gent En effet, depuis les experiences de M. H. Sainte-Claire Deville, on sait

que le chlorure d'argent s'echauffe vivement au contact de I'acide iodhy-

drique, degage de I'acide chlorhydrique et se transforme en iodure d'ar-

gent. D'autres chlorures, ainsi que je 1'ai constate, fournissent des iodures

sous l'influence de I'acide iodhydrique, notamment les chlorures de phos-

phore, d'arsenic, de titane, de plomb, d'ammonium etde potassium. Apres

avoir rappele cesfaits, il me reste, et c'estl'objet de cette Note, a faire voir

qu'on peut parvenir a determiner inversement (i) la decomposition des

iodures par I'acide chlorhydrique.

» L'acide chlorhydrique sec attaque l'iodure d'argent des que ce corps

est en fusion. II se forme du chlorure d'argent, et il se degage de I'acide

iodhydrique. Cette reaction, tres-lente a la'temperature strictement neces-

saire pour la fusion du sel, est assez vive a 700 degres environ pour etre

facile a suivre par les produits de la dissociation d'une partie de I'acide

iodhydrique forme. Cette transformation, toujours moins rapide que celle

du chlorure en iodure sous l'influence de I'acide iodhydrique, est notahle-

ment acceleree par une elevation progressive de la temperature.

» L'iodure d'argent, chauffe au rouge vif dans un courant d'acide chlor-

hydrique, est entraine en/mantite appreciable pendant qu'il se transforme

partiellement en chlorure d'argent. Le sel d'argent transport par le mou-
vement des gaz est plus riche en chlorure que celui qui a subi sur place

Taction del'hydracide : ce qu'expliquent la volatility du chlorure et les reac-

tions secondaires qui se produisent entre les vapeurs de l'iodure metallique

et le gaz hydrogene libre : ces reactions, dues a la dissociation de I'acide

iodhydrique, exagerent la production du chlorure, mais elles ne peuvent

etre la cause de la decomposition de l'iodure par I'acide chlorhydrique; car

la formation de chlorure d'argent et celle du I'acide iodhydrique sont

simultanees.

» Cette complication, due a un phenomene particulier de dissociation,

disparait d'ailleurs complement dans la decomposition du bromure d'ar-

fi) Fair, pour la definition et les conditions des reactions inverses, les lecons faites a la

Socete Chimique en 1864 par M. H. Sainte-Claire Deville.
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gent. Ce sel, legerement chauffe dansun courant de gaz chlorhydrique sec,

se transforme lentement en chlorure d'argent des qu'on atleint Ja tempera-

ture de sa fusion : il se degage de l'acide bromhydrique pur (i). Le bro-
mure d'argent, entrant en fusion avant 700 degres, permet de realiser une
reaction inverse a une temperature a laquelle les acides chlorhydrique et

bromhydrique, le chlorure et le bromure d'argent ne possedent, pris isole-

ment, aucune tension de dissociation mesurable.

» Le bromure et l'acide chlorhydrique echangent mutuellement leurs

elements, lorsque Vim des produits de la decomposition pent se diffuser :

une atmosphere formee de gaz acide chlorhydrique incessamment renouvele

etletatde fusion du bromure realisent les conditions les plus favorables a

ces echanges (2). Cette reaction inverse, ne s'effectuant qua la condition de

permettre la diffusion rapide de l'acide bromhydrique, implique que ce

dernier acide decompose encore le chlorure d'argent a une temperature

elevee, ce que j'ai verifie directement (3).

« Les conditions de la decomposition de l'iodnre d'argent par l'acide

chlorhydrique sont les memes que celles du bromure.

» L'iodure de plomb chauffe dans un courant de gaz chlorhydrique
donne de l'acide iodhydrique et du chlorure de plomb avant sa fusion :

1 etat hquide, qui n'est pas absolument necessaire a cette decomposition, la

facilite.

* La decomposition d'un iodure volatil par l'acide chlorhydrique, quand

(1) Le chlorure d'argent, comme on sail, est decompose par l'acide bromhydrique.

(2) La lenteur de ces echanges rend possible l'hypothese de la necessite de la dissolution

prealable du gaz chlorhydrique dans le sel fondu. Le renversement de la reaction normale
Pourrait etre considere comme la consequence d'une dissociation extremement faible de
acide chlorhydrique rendue sensible par la continuite d'action de la diffusion.

(3) L'acide bromhydrique, n'ayant pas de tension de dissociation a 700 degres environ,
permet de constater qu'a la temperature a laquelle la reaction inverse commence cet acide

ompose, comme a la temperature ordinaire, le chlorure d'argent. La meme experience,
lsee avec l'acide iodhydrique, est sansvaleur; car, meme a cette temperature peu elevee,
rmation de l'iodure et de l'acide chlorhydrique pourrait etre la consequence de la
c ion du chlorure par l'hydrogene libre provenant de la dissociation de l'acide iodhy-

nci«e. L'acide bromhydrique, dont je me suis servi dans ces experiences, a ete obtenu par

b

°e mcthode un peu plus expeditivt et moins embarrassante que celle basee sur l'emploi du
jovanre de phosphore : elle consiste a faire passer de l'acide iodhydrique sec dans un tube

oht, \
daDS l in^rieur du1a^ on a place du brome. Le courant d'acide bromhydrique qu'on

: procede est tres-facile a regler. Le gaz est absolument sec. II peut servir dans
t0"tesles exipenences qui n'exigent pas un acide exempt de brome.
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on parvienta la constater, peut etre attribute a la dissociation, ainsi que

le prouvent les exemples suivants.

» L'iodure de mercure, chauffe dans un courant lent ou rapide de gaz

chlorhydrique, ne manifeste par aucun phenomene la decomposition qu'il

peut eprouver de la part de cet acide : on ne constate ni chlorure de mer-

cure, ni acide iodhydrique; seul, le verre, par son attaque, lorsqu'on fait

l'experience au rouge sombre, pent conduire a supposer la presence d'une

petite quantite d'acide iodhydrique ou d'un melange d'iode et d'hydrogene

dans les gaz chauds. D'ailleurs des traces d'iode, d'hydrogene et de chlo-

rure de mercure n'etabliraient pas la realite de la decomposition inverse de

l'iodure de mercure par l'acide chlorhydrique, dn moins a une tempera-

ture superieure a 44o degres ; car l'iodure de mercure etant partiellement

dissocie au rouge, ainsi que M. H. Sainte-Claire Deville l'a prouve, et le

mercure decomposant l'acide chlorhydrique, les gaz chauds peuvent ren-

fermer du chlorure de mercure, de l'hydrogene et de l'iode independam-

ment de toute reaction inverse.

« L'iodhydrate d'ammoniaque, distille dans un courant d'acide chlorhy-

drique pur, est souille apres cette operation d'une faible proportion de

chlorhydrate d'ammoniaque dont une partie au moins est la consequence

de la dissociation de ce sel. La proportion de chlorhydrate d'ammoniaque

croit rapidement, comme cette dissociation elle-meme, avec la temperature

a laquelle l'iodhydrate et l'acide chlorhydrique ont ete portes, ainsi que le

prouvent les nombres suivants :

Temperature du chlorhydrate d'ammoniaque

distillation. du melange condense.

36o° 4a 5

44o° 16

Rouge sombre 44

» L'accroissement rapide de la proportion de chlorhydrate ne permet

pas de supposer que l'iodhydrate d'ammoniaque soit entitlement decom-

pose par le seul fait de sa vaporisation (hypothese des chimistes qui assi-

gnent 4 volumes de vapeur a ce sel), car, apres une decomposition totale,

la proportion du chlorhydrate forme lors de la condensation serait sinon

independante de la temperature de la distillation, du moins peu differente

et uniquement affectee par la decomposition d'une fraction croissante, maib

toujours extremement faible, de l'acide iodhydrique libre. »
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CH1M1E appliquee. - Sur les potasses et les soudes deStassfuH {Prusse et Anhalt)

Note de M. L. Joulin, presentee par M. H. Sainte-Claire-Deville.

« Les mines de selgemme. — Dans le bassin de Magdebourg-Halberslsedt,

qui s'etend entre le Harz et les plaines de la basse Allemagne, a Stassfurt,

petite ville dela Saxe prussienne, fronliere du duche d'Anhalt, on exploite

depuis unedizaine d'annees un puissant gisement de sel gemme reconvert

dune couche de sels tres-deliquescents de potasse et de magnesie, enfoui

a 3oo metres au-dessous du sol, au milieu du gres bigarre. L'epaisseur de

187 metres, exploree jusqu'a ce jour, se divise en quatre parties princi-

pals : premier etage, de Yanhydrite, 107 metres, bancs de sel marin de

0^09 en moyenne, separes par des cordons de ora ,oo6 d'anhydrite;

deuxieme etage, de la polyhalite, 3i m,5o, bancs de sel marin separes par des

cordons de om,o3 d'une polyhalite (CaOS0 3 -t-MgOS0 3+-KOS0 3 +sHO);

troisieme etage, de la kieserite (MgOS0 3 + HO), 28 metres, forme par une

succession de bancs de sel marin 65 pour 100, de kieserite 17 pour 100,

et de chlorure double de potassium et de magnesium i3 pour 100; qua-

trieme etage, du kalisalz on de la carnatlite (KCl -+- aMgCl + HO), aom ,3o,

renfermant : carnallite 55 pour 100, sel marin *5 pour 100, kieserite

16 pour 100. On rencontre egalement, dans le dernier etage, de la tachy-

drite (CaCl + 2 MgCl + 2HO), de la sylvine et de la kainite

[(2MgOS0 3 +3HO)4-KCl],

provenant vraisemblablement de modifications secondares des combinai-

sons primitives, et de la boracite (3MgO,4Bo0 3
).

» Le gisement est exploite par les gouvernements de Prusse et d'Anhalt

dans deux mines dont les puits d'extraction sont distants de 1200 metres.

Les travaux actuels accusent l'existence d'un massif de carnallite corres-

pondant a pres de 6 millions de tonnes metriques de chlorure de potassium,

et, bien qu'on ignore encore les limites de la couche de kalisalz, on pent

dire qu'elle est d'une richesse inepuisable. Les sels sont abattus a la poudre,

debites au pic et tries. Le kalisalz, livre a rindustrie, qui en retire le chlo-

rure de potassium, renferme seulement 66 pour 100 de carnallite, soil

16 a 17 pour .00 de chlorure de potassium ; il revient, en bloc, a o%6o,

broye, a ofl

, 7 5, et les deux gouvernements le vendenl 1 franc et i
fr,i5.

Les quantites de carnallite extraites des deux puits, depuis le commence-

Hient de l'exploitation, sont les suivantes :

*5oo oookil
1 9 5oo ooo

kn 7
1
900 oookil



» Traitemenl industriel des rnineraux. — Le traitement industriel du

kalisalz, qui s'effectae dans treize fabriques disposees autour des puits, est

fonde sur ce que la carnallite se forme settlement dans des dissolutions con-

tenant un exces de chlorure de magnesium ; aussi, si Ton dissout le sel

double dans l'eau chaude et qu'on laisse refroidir, le chlorure de magne-

sium, plus soluble, reste en dissolution, et une partie du chlorure de

potassium se depose; on traite ensuite Jes eaux meres pour retirer ce

qu'elles contiennent encore de chlorure de potassium. Les produits livres

au commerce contiennent en moyenne 82 pour 100 KCl et 16 pour 100

NaCl. Le prix de revient des 100 kilogrammes de chlorure (80 pour 100)

est de 16 francs, comprenant 700 kilogrammes de matieres premieres,

8 francs; main-d'ceuvre, combustible, emballage, frais generaux, inte-

rels, etc., 8 francs. Le prix de revient ne serait que de i3fr,5o si les sels

bruts se vendaient au prix d'extraction. Cette fabrication donne lieu a deux

sortes de produits accessoires : les residus de la dissolution du kalisalz

({ du poids des sels bruts), composes de 55 pour 100 NaCl, 3o pour 100

MgOSO a + HO; les sels deposes pendant la concentration des eaux meres

de la premiere cristallisation [\ du poids des sels bruts), renfermant

7 5 pour 100 NaCl, 20 pour 100 (KOSO 3
-f- MgOSO 3

h- 6HO) et 3 a 6

pour 100 KCl.

» Le prix de l'acide sulfuriqne a Stassfurt n'a pas permis jusqu'ici de

l'employer a transformer le chlorure en sulfate. Une certaine quantite de

sulfate de potasse a ete preparee par double decomposition du muriate et

du sulfate de magnesie; mais l'impurete de la kieserite livree par les mines

s'oppose a l'exploitation des procedes decouverts. Les residus de la disso-

lution du kalisalz renfermant le chlorure de sodium et le sulfate de ma-

gnesie dans des proportions favorables a leur reaction par Taction du froid,

on a commence des l'hiver 1 864-1 865 a les faire servira la fabrication du

sulfate de soude, et Ton a deja prepare 3 millions de kilogrammes de sul-

fate de soude calcine, qui est revenu de 5 a 6 francs les 100 kilogrammes.

Les rebuts du triage de la carnallite et la puissante region de la kieserite

fourniraient, du reste, des quantites indefinies de melanges salins propres a

cette fabrication.

» Influence que la decouverte de Stassfurt a exerce'e et celle quelle doit

exercer sur le commerce
3 Vindustrie el Vagriculture. — L'immense produc-

tion de l'industrie de Stassfurt a eu pour resultats de diminuer dans les

differents pays la valeur des sels de potasse (le prix du chlorure de potas-

sium, 80 pour 100, est descendu en trois ans de 45-5o a 21-22 francs dans
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lenordde la France, et celui du salpetre brut de 90-92 a 52-55 francs);

d'etendre considerablement les usages du muriate, employe maintenant

presque exclusivement dans la fabrication du salpetre, du chlorate, des

chromates et de Falun; enfin d'amener en Allemagne, en Angleterre et en

France la creation de 1'industrie de la potasse artificietle, fondee sur la trans-

formation des muriates, soit directement par l'acide sulfurique, soit par la

reaction avec des sulfates naturels.

» Une autre influence de cette decouverte a ete de permettre l'emploi

des engrais potassiqnes recommande depuis longtemps par M. Liebig dans

beaucoup de cultures, et notamment dans celle des plantes fourrageres et

industrielles {trefle, betterave, etc.). Pour repondre a ces besoins, les fabri-

canls de Stassfurt out prepare, en calcinant les deux produits accessoires

de la fabrication du chlorure avec du kalisalz brut ou de la kieserite, des

engrais non concentres et a bon marche, le rohes sclnvefelsaures kali (18 a

20 pour 100 KOSO 3
, 42 pour 100 NaCl) et le kaHdunger (18 a 20 pour 100

KOSO», 14-18 pour 100 MgOSO 3
, 20 a a/j pour roo CaOSO3

, 12 a

18 pour 100 NaCl), et des engrais concentres, chlorures a differents degres

depurete, sulfates provenant de la decomposition du chlorure par la kie-

serite ou le sulfate de sonde, et le katisuperphosphat, melange d'hyperphos-

phate de chaux et de sulfate de potasse. De grandes experiences pour-

suivies pendant plusieurs annees out donne de bons resultats, et il a ete

reconnu qu'un melange de phosphate et de sels de potasse augmente la

proportion de sucre dans la betterave et de la matiere amylacee dans les

pommes de terre, et que les engrais potassiqnes sont 11n remede contre les
'

maladies dont sont atteints ces vegetaux.

» La comparaison des prix de revient des produits de la transformation

des muriates et de ceux des industries qui ont jusqu'ici fuurni la potasse

montre l'influence que la decouverte de Stassfurt est appelee a exercer sur

le commerce et 1'industrie. Connaissant, en effet, les conditions de la fabri-

cation de la soude en Allemagne et en Angleterre, on en deduit celles de la

fabrication de la potasse artificielle, et Ton trouve qu'aux prix actuels du
chlorure de potassium on doit arriver a preparer le carbonate (80 pour 100)

». 49 francs en Westphalie, a 54 francs a Newcastle, soit a 46 et 48 francs

si les gouvernements proprietaires des mines venaient a vendre les sels bruts

a«x prix de revient; e'est done une diminution de 20 francs sur le prix

actuel du carbonate que le developpemenl de 1'industrie de la potasse arti-

"cielle doit amener. Les potasses de Kazan et d'Amerique (70 pour roo),



( 7 IG )

qui reviennent aux producteurs de 3o a 35 francs les ioo kilogrammes, ne

pourront plus alors se presenter sur les marches de l'Europe occidentale;

quant aux salins de betterave, l'interet bien entendu de l'agriculture est de

les reprendre au distillateur, et Ton peut s'assurer, du reste, que ces nou-

velles conditions de vente de la potasse ne permettront pas leur raffinage.

Les tableaux du commerce exterieur de FAngleterre, de la France, de la

Belgique et des Etats du Zollverein montrent qu'en i863 ces pays ont recu

11 millions de kilogrammes de potasses de Russie et d'Amerique ; d'un autre

cote, le tableau de la production du sucre de betterave a du donneren

France, en Belgique et en Allemagne, 12 millions de kilogrammes de salin
;

on calcule aussi que ces potasses correspondent, d'apres leur composition

moyenne, a [\ millions de kilogrammes de chlorure de potassium (80 pour

100), auxquels il faut ajouter les 1 1 millions produits en i863, et Ton arrive

a un minimum de 60 millions de kilogrammes de chlorure de potassium

(80 pour 100) que l'industrie doit annuellement demander a Stassfurt.

Une etude semblable montre qu'aux prix de revient du sulfate de sonde a

Stassfurt on pourrait produire le sel de soude (80 degres) et les cristaux

presque aux memes conditions qu'a Newcastle; il y a done lieu de penser

que cette nouvelle industrie affranchira les Etats du Zollverein du tribut

de 5 millions de kilogrammes de soude, paye chaque annee a l'etranger. »

chimie ORGANIQUE. — Mellwde universale pour reduire etsaturer d'hydrogene

les composes organiques. (Premiere partie.) Note de M. Berthelot,

presentee par M. Bertrand.

« Par la methode que je vais decrire, un compose organique quelconque

peut etre transforme dans un carbure d'hydrogene renfermaut la meme

quantite de carbone et le plus hydrogene parmi ceux qui offrent cette com-

position : depuis les alcools et les acides gras, jusqu'aux corps aromatiques;

depuis les carbures ethyleniques, presque satures d'hydrogene, jusqu'a leurs

derives perchlorures, et jusqu'aux carbures pyrogenes les plus riches en

carbone, tels que la benzine, lanaphtaline, l'anthracene, le bitumene ;
depuis

les amides et les alcalis ethyliques, jusqu'au cyanogene et jusqu'aux corps

azotes complexes, tels que l'indigotineet 1'albumine, e'est-a-dire sur pres tie

quatre-vingts corps differents, j'aiexperimentecettemethode,sansrencontrer

d'exception. Elle s'applique meme aux matieres noires, telles que rulmine,

la houille, le charbon de bois, matieres que l'on est habitue a regarder
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comme placees en dehors du domaine des reactions regulieres : c'est cette

extension illimitee qui m'a paru justifier ie nom de methode universelle.

» Lesresultats que je viens d'annoncer peuvent etre realises par un seul

et meme procede : ce procede consiste a chauffer le compose organique

a 275 degres, dans un tube scelle, pendant dix heures, avec un grand exces

d'acide iodhydrique. L'acidedoit etre employe a l'etat de solution aqueuse

saturee a froid et dont la densite soit double de celle de Veau. J'evalue a

une centaine d'atmospheres la pression developpee dans ces circonstances.

L'exces du reactif, sur le poids necessaire pour produire la reaction theo-

rique, est d'autant plus grand que le compose organique est plus pauvre

en hydrogene. Ainsi 20 a 3o parties d'hydracide suffisent pour 1 partie

d'un alcool 011 d'un acide gras, tandis que les corps aromatiques exigent 80

a ioofois leur poids du reactif, l'indigotine et les matieres charbonneusrs

encore davantage. Le pouvoir reducteur de l'acide iodhydrique s'explique,

parce que cet hydracide, en solution aqueuse, commence a se resoudre en

iode et hydrogene a 275 degres, et meme au-dessous. La quantite decom-

posee varie d'ailleurs beaucoup, suivant les corps mis en presence (1).

» Je rappellerai que la methode exposee dans cette Note derive des pro-

cedes a l'aide desquels, en i855 et i85 7 ,
j'ai reussi a changer, d'une part,

lesbromuresd'ethylene, de propylene, etc., en hydrures correspondants(2),

et, d'autre part, la glycerine, alcool Jriatomique, en alcool monoatomique

et en carbure d'hydrogene (3) ; elle rappelle egalement le procede classique

par lequel M. Lautemann (t86o) transforme en general les acides a fonc-

tion mixte, tels que l'acide lactique, en acides a fonction simple moins

oxygenes, tels que l'acide acetique. Mais la methode que je decris aujour-

d'hui donne lieu a des effets infiniment plus intenses et plus generaux que

toutes celles qui ont ete decrites jusqu'a present.

» Je me suis surtout attache a etudier les produits extremes de l'hydro-

genation. En diminuant la proportion de l'acide iodhydrique, sa concen-

(') On trouvera quelques considerations the nmu lumiques rclaines a cette decomjM.>sit'.on

dans le Bulletin de la Socicte Chimique, Janvier 1867, p. 64-

(2) Par Taction simultanee de l'eau et de 1'iodure de potassium a 275 degres. Je rappel-

lerai egalement la transformation du sulfure de caibone en gaz des marais, par le gaz iodhy-

drique {Annates de Chimie el de Physique, V serie, t. LIU, p. ifci '858), reaction du

"•'•Hi'- ordre ([ue celles cjue je < 1 1 \ •
i .

> p
p <

- aujourd'hui.

(3) En carbure sature, par la methode ci-dessus, apres changement prealable en ti ichlor-

hydrine; en alcool allylique, par l'iodure de phosphore.

<••• R., 1S67, ,*r Semcsue. (T. LX1V, NO IS.) ^



tration, on la temperature des reactions, on doit pouvoir realiser toutes les

reductions intermediates : j'en citerai, en effet, divers exemples, speeiale-

ment dans l'etude de la serie aromatique et des carbures complexes.

» La methode s'applique egalement aux composes simples et aux com-

poses complexes, c!est-a-dire formes par l'association de deux composes

plus simples et dont les residus se manifestent dans certaines reactions.

Sous l'influence reductrice, les composes complexes se dedoublent, en ge-

neral, en reproduisant les deux carbures qui repondent a leurs generateurs.

La meme chose arrive, toutes lesfois qu'un compose simple ne pent pas etre

porte au contact du reactif et a la temperature de 275 degres, exigee pour

l'application de la methode, sans eprouver un dedoublement prealable.

Non-seulement on reussit a saturer d'hydrogene les corps reputes les plus

refractaires, mais on tire de la, comme je viens de le dire, tine methode

nouvelle et generate de dedoublement, applicable egalement aux composes

complexes que Ton savait dedoubler par les moyens connus, tels que les

ethers et les amides ordinaires, comme aux alcalis et meme aux carbures

d'hydrogene. La theorie des carbures complexes et celle des carbures

polymeres est eclairee par la d'une vive lumiere, soit que le carbure se de-

double sous l'influence du reactif, soit qu'il donne naissance a un carbure

unique, sature d'hydrogene, et renfermant le carbone dans un etat de con-

densation identique a celui du carbure complexe ou polymere : l'etude du

styrolene, de 1'ethylphenyle, de la naphtaline, de l'anthracene, celle des

derives polymeriques de l'ethylene, du propylene, de l'amylene, du tere-

bene, etc., fournissent a cet egard les resultats les plus categoriques.

Je partagerai Texposition des resultats obtenus en cinq parties dis-

tinctes, savoir :

» i° Serie des corps gras proprement dits; 2 serie aromatique; 3° corps

azotes; 4° carbures d'hydrogene complexes et polymeres ; 5° matieres char-

» Je comprends dans cette serie les carbures homologues du formene,

e l'ethylene, de l'acetylene, ainsi que les alcools, les ethers, les aldehydes

Carbures d'hydrogene.

» 1. Carbures ethjUniques, C2"H 2K
. - Ces carbures sont change

3it a froid, soit pins rapidement a 1 00 degres, en ethers iodhydri(

ibord,

^dhydriques, con-
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formernent a une methode generate que j'ai decouverte et qui a recu de-

puis bien des applications : soit l'ethylene

C 4H 4 4-HI = C 4 H 5 I;

les ethers iodhydriques sont ensuite changes en hydrures, c'est-a-dire en

carbures formeniques : soit Tether iodhydrique ordinaire

C 4H 5l4-HI = C 4H 6 + P.

La reaction totale est done la suivante :

C2"H2 " + 2HI = C 2»H 2"+2 4- I
2

.

» 2. Carbures acetyUniques, C 2"H2*-2
. — Ges carbures sont changes d'abord

en iodhydrates : soit 1'acetylene

C 4H 2 + 2 HI = C 4 H 2

(
2 HI);

puis l'iodhydrate se change en hydrure (carbure formenique)

C 4 H 2 (aHI) 4- aHI = C 4 H 6 4- 2I 2
.

La reaction totale est done la suivante :

C2«H2«-2 + 4HI = C2« H2 »+ 2 + 2 J2

» 3. Carbures formeniques, C 2,2H2n+2
. — Ces carbures, etant satures d'hy-

drogene, ne sont pas modifies par l'hydracide, ce que j'ai verifie sur les

2e
, 5

e
, 6e

et ioe termes de la serie.

»> L'acide iodhydrique change d'abord les alcools, comme on le sait, en

ethers iodhydriques, transformables ulterieurement en carbures forme-

niques, ainsi que je viens de l'etablir. Ainsi se comportent :

» i° Les alcools monoatomiques , d'apresla reaction totale suivante, reali-

see sur l'alcool ordinaire

G4 H6 2 4- aHI = C4H 6 4- I
2 4- H 2 2

;

" 2 Les alcools polyatomiques (avec reductions intermediates), d'apres la

reaction totale suivante, realisee sur la glycerine,

C«H 8 6 4- 6HI = C6 H 8 4- 3I 2 4- 3H 2 2
.

III. Ethers.

» i° Les ethers derives dliydracides sont changes en hydrures, ce qui a ete

trifle Sllr les corps
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»> Ether iodhydrique C 4 H 5
I, change en hydrnre d'ethylene, C 4 H 6

;

» Ether allyliodhydrique C6 H 5
I, change en hydrure de propylene,

C6
PI

8

;

.. lodure d'ethylene (glycol diiodhydrique) C4H4 P, change en C 4 H 8
;

» Bromnre et chlorure d'ethylene, C 4 H 4 Br2 etC 4H 4 Cl 2
, changes en C 4 H 6

.

» 2° Les ethers derives d'oxacides se dedoublent d'abord, en reproduisant

l'oxacide et un ether iodhydrique, puis Taction s'exerce separement sur

ces deux composes.

IV. Derives chlores des carbures.

» lis sont ramenes a l'etat de carbures formeniques.

» Je viens de citer des faits de ce genre pour les composes C 4 H 5
I, C*H 5

I,

C*H4 Cl a
, C4H4 Br2

, etc. J'ajouterai le chlorure d'ethylene perchlore, C4
Cl

6
,

change en hydrure d'ethylene C 4H 6
: c'est un exemple extreme.

V. Aldehydes.

» On obtient, comme produit principal, le carbure formenique corres-

pondant a l'aldehyde

:

» i° Soit avec les aldehydes normaux : ainsi l'aldehyde ordinaire

C*H4 2 + 4HI = C 4 H G
-h 2I 2 + H 2 2

;

» 2° Soit avec les acetones : ainsi l'acetone ordinaire

C6H 6 2
-+- 4HI = C 8H 8 4- 2I 2 + H 2 2

.

» Le carbure normal est accompagne, dans ces reactions, par de petites

quantites de carbures homologues inferieurs, et peut-etre meme superieurs,

produits par des reactions secondaires decondensation polymerique et de

dedoublement.

VI. Acides.

» L'action de l'acide iodhydrique sur les acides organiques est la plus

remarquable de celles que j'ai citees jusqu'a present.

» i° Les acides monobasiques on acides gras proprement dits, C 2/*H* <J ,

sont changes en hydrures, par la substitution de Ihydrogene a un volume

egal d'oxygene. Ainsi l'acide acetique, C 4 H 4 4
, devient C 4H G

,
l'acide bii-

tyrique, C8H 80\ devient C 8 H ,0
;
de meme l'acide propionique, C DH c 4

.

L'acide formique, C2H 20\ fait exception, etant decompose, en presence des

acides, en eau et oxyde de carbone, avant la temperature de 275 degres.

>» 2 Les acides bibasiques, C 2*R 2"- 2 0\ sont egalement changes en hy-

drures, pourvu qu'ils puissent etre portes, sans decomposition, a 27S degres
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au contact de I'hydracide. Ainsi l'acide succinique, C 8H 6 8
, fonrnit 1'hy-

drurede butylene, C 8 H'°.

» Lesfaits particuliers que je viens de specifier represented, en general,

des transformations extremement nettes; la totalite des corps mis en expe-

rience eprouve le changement ecrit dans 1'equation. La place me manque

pour developper ici les consequences theoriques qui resultent de ces expe-

riences. »

BOTANIQUE. — Signification morphologique des cystides. Note de M. J. de

Seynes, presentee par M. Duchartre.

« Sur l'hymenium des Champignons basidiospores superieurs (Agarics,

Bolets, etc.), se trouvent des cellules qui varient de forme et de dimension

suivant les especes, et que M. Leveillea nominees cystides. Corda pensait que

ces cellules etaient les organes males; d'autres mycologues y out vu de

simples paraphyses, comme celles qui accompagnent les organes de repro-

duction chez mi grand nombre de Cryptogames.

» Dans un travail publie en 1 863, dont un extrait a paru dans les Annates

desSciences naturelles (5
e serie, 1. 1) ,

j'avais conclu, de mes propres observations

et de la critique des faits connus, que les cystides doivent etre assimiles aux

organes de vegetation qui se montrent a la surface exterieure de l'hymeno-

phore (stipe et chapeau); je les comparais soit aux poils, soit aux filaments

de 1'anneau des Agarics. Le cystide est, disais-je, un simple appendice, ana-

logue aux phaneres exterieurs dont il a la variability et la contingence. J'ai

eteheureux de voir cette opinion acceptee et reproduite par M. de Bary

(tans la Morphologie et Physiologie des Champignons qu'il vient de publier

(Handbuch der physiologischen Botanik, tome II, 1866, page 172). « Les faits

» connus, dit-il, autorisent pleinement a ne voir dans les cystides que des

»» productions pileuses d'un ordre particulier; beaucoup de cystides ont en

» effet justement la forme de poils cylindriques ordinaires. »

» J'apporte aujourd'hui une preuve nouvelle a 1'appui de cettemaniere

de voir.

» Chezquelques Agarics, les cystides paraissentcoiffesd'une sorted'appen-

dice de forme irreguliere, plus 011 moins jaunatre, ayant parfois Taspect

d'une membrane tres-chiffon nee.

»> UAgaricusrimosuSjBuW., especetres-repandue dans les pres de l'Europe,

m'avait toujours presente cette particularite
;
j'ai cherche a en connaitre la

CJ»wse, et j'ai observe 1'automne dernier de nombreux echantillons de cet

Agaric.
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» En faisant des coupes sur les lamelles d'exemplaires jeunes avantleur

entier epanouissement, j'ai pu avoir des cystides a tous les degres de deve-

lopperaent, et je me suis convaincu que l'appendice qui surmonte souvent

les cystides, et presque toujours chez cette espece, n'est autre chose qu'une

substance concretee, provenant de l'exsudation du liquide qui remplit le

cystide. Cette secretion est tout a fait analogue a celle que presentent les

poils soit chez des Champignons, soit chez des Phanerogames. La substance

secretee paries cystides de YJgaricus rimosus, Bull., a la meme apparence

jaune ceracee que celle qui exsude des poils de beaucoup de plantes; elle

agglutine qnelquefois deux cystides opposes ou contigus. Je n'y ai jamais vu

adherer de spores, sans doute parce que cette matiere se concrete des qu'elle

arrive a l'air au moment de l'epanouissement du chapeau, et par consequent

avant la maturite et la chute des spores. II est a peine necessaire de faire

observer que cette secretion, d'une nature speciale, ne ressemble en rien a

l'etat visqueux des cystides, signale par Corda sur des Champignons dont

toutes les cellules prennent cet 6tat en arrivant au contact de l'air humide.

L'Jgaricus viscidus, L., quipresente cette viscosite, a des cystides qui secre-

tent aussi une substance ceracee jaune, se prenant en grumeaux comme celle

que j'ai observee sur les cystides de YJgaricus rimosus.

» On pent done regarder les cystides comme de veritables poils : non-

seulement ils en presentent souvent la forme, mais ils remplissent aussi la

fonction souvent devolue a ces organes, soit chez les Cryptogames, soit chez

les Phanerogames. On doit renoncer a voir dans les cystides un organe

male, ou a les considerer comme de vraies paraphyses; e'est aux cellules

appelees, chez les Basidiospores, cellules steriles ou cellules basilaires (1)

de l'hymenium, qu'il faut attribuer la signification de paraphyses. »

physique du globe. — Note sur fapplication de la pliolograpliie a la geographie

physique et a la geologic (Joste et le Simp Ion); par M. A. Civiale.

« J'ai l'honneur de mettre sous les yeux de l'Academie, en la priant d'en

agreer Thommage, la huitieme serie de mes etudes photographiques sur les

Alpes. Les epreuves ont ete faites dans les conditions indiquees pour les

annees precedentes, e'est-a-dire en tenant horizontale la chambre noire et

(i) Worn tres-impropre donne par Corda et qui pourrait indn
reelle de ces cellules, qui sent dans le meme rapport de positin

paraphyses des Ascomycetes avec les theques.
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en prenant la meme longueur focale pour toutes les epreuves d'nn meme

panorama (i). J'ai un pen modifie le procede par le papier sec, cire a la

paraffine, en supprimant dans le bain sensibilisateur le nitrate de zinc et en

augmentant de \ la proportion de nitrate d'argent.

» Ainsi se complete peu a peu ce travail commence en 1859, et dans

lequel j'ai ete soutenu tout particulierement par l'Academie des Sciences.

» Je me suis attache, 1'annee derniere, a reproduire surtout les pics et

les glaciers des vallees de Bagne et de Cogne et les nombreux massifs de

montagnes qui separent la Savoie et la Suisse de l'ltalie, depuis le petit

Saint-Bernard jusqu'au mont Rose.

n Le travail se compose de trois grands panoramas, de deux panoramas

plus petits, et d'un album de vues de detail.

» Panoramas. — Le premier panorama est pris de la Pierre-a-Vire, a

256o metres au-dessus de la mer, pres du Pont-Mauvoisin ,
dans la vallee

de Bagne. Ce panorama se compose de dix epreuves, embrasse un angle

de 266°4o', et represente, au nord-ouest, quelques pointes des Diablerets;

au nord, a l'est et au sud-est, les sommets de la partie orientate de la vallee

de Bagne, le mont Fort, la Rosa-Blanche, le Pleureur, le grand glacier de

Getroz surplombant des escarpements verticaux, la Ruinette et le grand

Otemma; au sud, le cirque de glaciers fermant la vallee de Bagne et do-

mines par la chaine du mont Colon, le mont Gele et le mont Avril. Ces

deux derniers pics sont separes par le col de Fenetre, qui conduit du val

de Bagne au val Pellina, pres d'Aoste. Le plus grand diametre de ce pano-

rama est de 39 kilometres.

» Le deuxieme panorama, pris de la pointe Carrel, au sud d'Aoste, a

3 1 5o metres au-dessus de la mer, est forme de quatorze epreuves et em-

brasse toute la circonference. La vue s'erend sur line immense etendue de

pics et de glaciers que dominent les plus hautes sommites des Alpes. Le

panorama represente, au sud et au sud-ouest, la chaine du grand Paradis et

de la Grivola, dans la vallee de Cogne, les chaines des vallees de Rhemes et

de val Grisanche; a 1'ouest et au nord-ouest, le glacier du Ruitor, la chaine

du petit Saint-Bernard et la grande chaine du mont Blanc; au nord, le

grand Saint-Bernard, le Velan, le grand Combin et la chaine du glacier

d'Otemma;aunord-estetaunord-nord-est, le mont Colon, la Dent-Blanche,

le Weisshorn, le grand Cervin, les Mischabelhorner et la chaine du mont

(1) Comptes rendus, seances des 3o avril i860, 22 avril 1861, t 7 mars 1862, 23 mars

i863, 15 mars z864, 3 avril i865, 19 mars 1866.
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Rose; a Test, les montagnes des vallees d'Ayas, de Gressoney et de Val-

sesia; an siul-est, le massif du moot Einilius. Le plus grand diametre <le ce

panorama depasse 100 kilometres.

» Le troisieme panorama, pris dela pointe septentrionale de la Bella-Tola,

a 3o3o metres au-dessus de la mer, dans le val d'Anniviers, est forme de

quatorze epreuves et embrasse toute la circonference. Ce panorama, d'une

etendue encore plus considerable que celuidu pic Carrel, represente: an nord-

est et au nord, la chaine de l'Oberland bernois; au nord-ouest, les Diable-

rets; a 1'ouest, la Dent-du-Midi et la Dent-de-Morcles ; au sud-ouest, le Buet

et la chaine du mont Blanc; au sud-sud-ouest, au sud et a Test, le grand

Combin, les montagnes des vallees de Bagne, d'Heremence, d'Herens, d'An-

niviers, de Turtmann, de Saint-Nicolas, de Saass et du Simplon. Les pics

principaux sont : la Ruinette, la Pigne-d'Arolla, le mont Colon, le grand

Cornier, la Dent-Blanche, le grand Cervin, le Rothhorn, le Weisshorn, le

mont Rose, le groupe des Mischabel, le Balferinhorn, le Weissmies, le

Fletshhorn et le monte Leone; entre ces deux derniers passe la route du

Simplon. Le plus grand diametre de ce panorama est de 124 kilometres.

» Le quatrieme et le cinquieme panorama sont tous deux pris du meme

point du Staldhorn, en face de l'hospice du Simplon, a st5oo metres au-

dessus de la mer. Chacun d'eux est compose de quatre feuilles et embrasse

mi angle de io6°4o'. Le quatrieme represente la chaine de l'Oberlana

bernois, du nord-ouest au nord-est; les principaux sommets sont : le Bietsch-

horn, le Gross-Nesthorn, la Jungfrau, l'Aletschhorn, le Finsteraarhorn et

TOberaarhorn. Le cinquieme represente de Test au sud le developpement

de la route du Simplon, au-dessous du glacier de Kaltwasser, du monte

Leone et du Schonhorn.

» Fues de details. — Les vues de details comprennent : la vallee de Bagne,

prise de differents points ; les escarpements du Pleureur ; l'etranglement de

la vallee au Pont-Mauvoisin ; l'hotel et les roches polies, mamelonnees et

striees; Pemplacement occupe par le lac de 18 18 (la Dranse eut a cette

epoque son cours interrompu par les avalanches du glacier de Getroz et du

Tournelon blanc, forma un lac immense et causa une inondation formi-

dable qui s'etendit jusqu'au lac de Geneve); les eboulements du glacier de

Getroz, les glaciers de Chanrion, le grand Otemma, le mont Gele, le mont

Avril, le glacier de Durand et la source de la Dranse; le grand Combm,

le petit Combin, le mont Blanc de Cheilhon, la Ruinette, le Pleureur, etc.

;

le cirque deComboe, au sud d'Aoste; les anciennes moraines des glaciers du

mont Emilius; le mont Emilius, la pointe Carrel, les pics de la vallee de
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Cogne, la vallee d'Aoste et le grand Combin, etc.; la val d'Anniviers, la

Pierre des Druides, le col de Lona, les bees de Bosson, le pic de Sorre-

bois, etc.; la route et le col du Simplon, une des galeries de la route, le

glacier de Raltwasser, le monte Leone, le Schonborn, les roches polies,

mamelonnees et striees, l'hospice, le Fletscbborn, la route pres du village

du Simplon, le glacier de Rossboden, etc.

» La direction de l'axe optique de l'instrument est indiquec sur chaque

epreuve. »

PHYSIOLOGIE. — Sur Vaction du sulfate de quinine cliez les grenouitles. Note de

ML Jolyet, presentee par M. Ch. Robin.

« Dans la seance du 4 mars, M. Eulenburg a presente a l'Academie les

conclusions d'un travail sur Taction du sulfate de quinine chez les gre-

nouilles. Soupconnant une cause d'erreur dans les experiences de cet au-

teur, j'ai entrepris, de mon cote, quelques recherches pour en controler

l'exactitude.

» De mes experiences, je croispouvoir tirer les conclusions suivantes :

» i° Les injections hypoclermiques de sulfate de quinine, faites sous la

peau des pattes posterieures, ne produisent pas les effets des injections

faites sous la peau du dos (comme e'est le cas dans les experiences de M. Eu-

lenburg) dans le meme temps, ni meme dans un temps beaucoup plus long

et a doses egales.

» 2° Les phenomenes observes a la suite des injections de sulfate de qui-

nine, sous la peau du dos, dans les experiences de M. Eulenburg, ne sont pas

les effets d'une substance toxique en circulation dans le sang, apres absorp-

tion. Ces phenomenes sont le resultat d'une action locale, en rapport avec

la perte rapide d'irritabilite que le sulfate de quinine fait eprouver aux

muscles au contact desquels il arrive. L'arret des coeurs lymphatiques

et des mouvements respiratoires d'abord, et du cceur en dernier lieu, qui

exprime l'ordre de succession des phenomenes observes a la suite de l'in-

jection sous le dos, indique aussi l'ordre suivant lequel les organes sont

atteints par la substance, par union et imbibition.

» 3° II n'est pas exact de dire que le sulfate de quinine paralyse d'abord

les centres reflexes dans la moelle epiniere, puis ceux de sensibilite et des

mouvements volontaires dans le cerveau, puisque, tant que les mouve-

ments spontanes persistent, on pent constater l'existence des mouvements

reflexes, en se placant dans des conditions convenables. »



PHYSIOLOGIE. — Influence speciale des aliments sin- le systeme ne\

Note tie M. J. Rambosson, presentee par M. Blanchard. (Extra

« Mes experiences sur les aliments, que je vais exposer tres-s

ment, m'ont conduit atix consequences suivantes :

» i° II y a des aliments qui agissent specialement sur les nerfs du mou-

vement, et des aliments qui agissent specialement sur les nerfs de la sensi-

bilite.

» 2° Les aliments qui agissent specialement sur les nerfs du mouvement

influent aussi specialement sur rintelligence, et les aliments qui agissent

specialement sur les nerfs de la sensibilite influent de meme specialement

sur les sentiments.

» II y a des aliments qui agissent en meme temps sur les nerfs du mou-

vement et sur ceux de la sensibilite, et par consequent influent sur l'intel-

ligence et sur les sentiments. Chaque aliment occupe une place interme-

diaire entre ceux qui agissent le plus, soit sur les nerfs du mouvement,

soit sur ceux de la sensibilite.

» Je suis arrive a ces notions par nombre d'experiences que j'ai faites

avec le plus grand soin et pendant plusieurs annees.

» Pour m'assurer que ce qui se passait en moi, n'etait pas purement

personnel, mais general, j'ai questionne un grand nombre de personnes

qui, parleur regime, par leur position, pouvaient eclairer mes experiences,

et je me suis ainsi convaincu que les principes que je viens d'emettre etaient

bieu des lois physiologiques et psychologiques; car toute personne, dans

des circonstances analogues, eprouvait plus ou moins les phenomenes sur

lesquels ces principes reposent, et dont ils ne sont que la formule generate.

» Ne pouvant ici raconter en detail toutes les experiences que j'ai faites

sur ce sujet, je me contenterai d'exposer tres-succinctement celles qui

ont rapport a deux aliments qui agissent dune maniere bien tranchee, 1
un

sur les nerfs du mouvement et sur 1'intelligence, l'autre sur les nerfs de la

sensibilite et sur les sentiments : le cafe et le vin.

» Je n'ai rien neglige de ce qui pouvait me permettre d'etudier les phe-

nomenes clans toute leur nettete
; je n'ai pris, pendant plusieurs jours de

suite, que l'aliment que je voulais experimenter, par exemple du pain et du

cafe, du pain et du vin,du pain etdu the, etc.; j'ai passe plusieurs fois depnis

mon repas du soir, non pas jusqu'au lendemain, mais jusqu'au surlende-

main, cest-a-dire pres de quarante heures, sans prendre aucune nourri-
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ture, ni solide, ni liquide, si ce n'est quelques boules de gomme, afin

d'avoir l'estomac completement vide, et pour que l'effet de I'aliment que

j'allais experimenter ne fut pas neutralise par des influences contraires.

» Si je prenais une certaine quantite de cafe fort, lentement, par petites

gorgees
>
je sentais a l'instant meme s'operer dans moi un changement sur-

prenant. Mes sentiments s'eteignaient, et inon intelligence prenait un deve-

loppement inaccoutume. Je cessais d'etre communicatif; je devenais froid,

maussade, en un mot je prenais un caractere et des instincts tout contraires

a ceux que j'ai naturellement. En revanche, mon intelligence travaillait

sans peine et presque malgre moi.

» Si je restais longtemps dans cet etat, mon esprit ne pouvait plus pro-

duire, mais il etait toujours agite, ainsi que mon corps; si je voulais dor-

mir, je ne pouvais arriver qu'a une espece de somnolence dans laquelle je

ne perdais pas la conscience de moi-meme; en un mot, je n'etais plus que

mouvement et intelligence, quoique mes pulsations fussent tres-faibles et

que leur nombre eut diminue.

» Si je prenais alors un pen de nourriture avec du bon viu, le calme

revenait, comme par enchantement, je sentais que tontes mes forces pre-

naient une nouvelle direction et se transformaient en sensibilite et en sen-

timents; et si je repassais ce que j'avais ecrit ou pense sous rinfluence

speciale du cafe, j'etais etonne d'avoir eu des pensees d'un caractere aussi

particuiier; cependant, lorsque je les avais ecrites, elles m'avaient paru

toutes naturelles.

» J'ai egalement etudie sur moi-meme l'influence speciale du vin, ce

que je pouvais faire en restant bien loin de Fivresse, en conservant com-

pletement mon sang-froid; pourcela il suffisait que je fisse predominer le

vin dans mon alimentation, ce qui est assez facile quoiqu'en en prenant en

quantite peu considerable : il suffit decommencer les experiences lorsque

l'estomac est vide, et de les continuer pendant plusieurs jours en ne pre-

nant autre chose que du pain et du vin.

» En usant ainsi du vin pur et de bonne qualite, j'ai pu constater de

nouveau cequi se passait en en prenant immediatement apres le cafe, dans

1'experience precedente; mais les phenomenes s'exagerent, I'esprit s'obs-

curcit, an point d'etre embarrasse pour les moindres choses ;
on ne peut

saisir les rapports les plus simples; on craint de froisser les autres sans s'en

apercevoir; c'est tout le contraire de ce qui se passe sous l'influence spe-

ciale du cafe. Cependant, si dans cette disposition Ton est sous l'influence

de quelque mauvais sentiment on le sent avec intensite, on est porte a le

9 5..
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manifester sans transition. L'inflnence duvin continuant, ondevient lourd,

somnolent, porte au repos; 1'intelligence cesse d'agir ; en un mot, Ton n'est

plus que sensibilite et sentiment.

II y aurait done non-seulement influence sur les nerfs locomoteurs et

sur les nerfs de la sensibilite, sur 1'intelligence et sur les sentiments, niais

aussi transformation des forces physiques et des forces morales, sous l'in-

fluence des aliments.

n Ces experiences nous condnisent aux deux lois que j'ai enoncees en

commencant.

» II est facile de prevoir les consequences de ces lois en physiologie, en

hygiene, en pathologie, en therapeulique, en psychologie, etc.

» On peut citer des faits qui, en apparence, peuvent contredire les ob-

servations precedentes, mais qui au fond les confirment, si Ton a soin de

tenir compte de toutes les circonstances. Si Ton ne veut etre induit en

erreur, il faut tenir compte des dispositions particulieres dans lesquelles on

peut se trouver, dans le cas ou elles pourraient modifier les phenomenes

que Ton remarque lorsque Ton etudie specialement un aliment comme je

l'ai fait.

» C'est principalement les actions si differentes de ces deux aliments, le

vin et le cafe, qui m'ont conduit a constater qu'il y avait des aliments qui

agissaient specialement sur les nerfs du mouvement et sur 1'intelligence, et

d'autres sur les nerfs de la sensibilite et sur les sentiments. Des experiences

variees sur des aliments de toute nature ne m'ont ensuite laisse aucuo doute

sur les lois que j'ai enoncees.

» Quelques personnes feront peut-etre observer que je fais de l'activite

nerveuse 1'intelligence et de la sensibilite le sentiment; il n'y a rien dans

mes observations qui tende a celaj je ne fais que constater une influence

du physique sur le moral, et personne ne conteste cette influence. »

TOXICOLOGIE. — Experiences sur ['absorption culanee; parM. Ch. Hoffmann.

(Extrait.)

« .... La fievre ou la poussee thermale ne se declarant toujours qu'apres

un nombre plus ou moins prolonge de bains, et n'etant, comme on sait,

que l'effet d'une absorption lente et continue, par la peau, de quelques-uns

des principes les plus actifs des eaux minerales, j'ai pense qu'en me placant

dans les conditions d'un malade sonmis pendant plusieurs jours a un trai-

tement thermal, j'arriverais a Jeter un jour nouveau sur la question si con-

troversee de l'absorption cutanee.
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» Les matieres sur lesquelles mes experiences out porte sont : la digitale,

I'iodure de potassium et le chlorure de sodium.

s Pendant plusieurs semaines, mais avec des interval les de deux a quatre

jours, j'ai pris des bains composes avec ces substances, et apres chaque

bain, j'ai eule soin de laver tout mon corps, avec de l'eau ordinaire tiede.

Cette precaution etait indispensable, car tout le monde sait que la peau

absorbe facilement certaines poudres tres-tenues et les transporte dans le

torrent circulatoire, comme si elles etaient delayees dans un corps gras.

Les nombreux empoisonnements relates dans tous les anciens Traites de

toxicologic et les accidents frequents que la medeciue a tous les jours

l'occasion d'observer dans les fabriques de produits chimiques, par le se-

jour des ouvriers dans des atmospheres chargees de poussieres deleteres,

ne sont plus l'objet de doutes. Enfin, pendant tout le temps de mes expe-

riences, mon epiderme n'a presente aucune ecorchure ponvant amener une

absorption ou plus prompte on speciale.

» i° Pendant quarante-quatre jours, j'ai pris seize bains composes cha-

cun, pour 3oo litres d'eau, de 25o grammes de feuilles de digitale. Apres

le troisieme bain seulement, j'ai commence a ressentir un malaise particu-

lier, propre a Taction du medicament, en meme temps que mon pouls su-

bissait un ralentissement de 4 a 5 pulsations par minute, et cet etat a

persiste pendant plusieurs heures. Au huitieme bain, le malaise a augmente

et mon pouls, qui a l'etat ordinaire etait a 68 pulsations, n'en a plus

accuse que 6i. Enfin, apres le seizieme bain, mon pouls etait descendu a

48 pulsations a la minute. Done, l'absorption des principes actifs de la

digitale avait eu lieu, mais d'une maniere lente et progressive.

» 2° Tous les trois jours, pendant un mois et demi, j'ai pris un bain

dans lequel j'ai ajoute 5o grammes d'iodure de potassium. A partir du

cinquieme bain, j'ai reconnu sans peine la presence de I'iodure de potas-

sium dans mon urine, et cet etat a meme persiste douze jours apres tout

traitement. Evidemment, si l'absorption avait ete lente a se produire,

l'excretion se faisait non moins lentement.

» 3° D' apres des dosages repetes pendant quatre jours de suite, mon urine

du jour et de la nuit contenait en moyenne des chlorures correspondant

a a gr,i5 de chlore par litre de liquide. Je me suis soumis pendant un mois,

fous les trois jours, a une serie de bains composes avec 5 kilogrammes de

sel marin. Apres le troisieme bain, la dose du chlore dans mon urine etait

deja de ^r
,58; apres le septieme bain, elle s'elevait a 2^,98, et enfin, apres

mon dixieme et dernier bain, elle etait de 3sr
,47 : d'apres cela est-il pos-
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sible de nier l'absorption des chlorures par la peau, lorsque les malades

sont soumis a I'action, soit des bains mineraux, soit des bains de mer?

» Ces experiences, que je poursuis avec d'autres matieres organiques et

avec des sels mineraux, m'amenent aux conclusions suivantes : i° les agents

chimiques et autres, dissous dans l'eau, penetrent tres-lentement, mais

d'une maniere manifeste, dans 1'economie par la voie du tegument externe,

et cest seulement lorsque le sanget les autres liquides en sont satures, que

l'organisme les rejette au dehors; 2° tons les agents medicamenteux ne

sont pas absorbes par la peau au meme degre; 3° les resultats conlradic-

toires obtenus jusqu'ici proviennent uniquement de ce que les experiences

n'ont pas ete poursuivies pendant un temps assez long. »

M. J. Smyth adresse un Memoire ecrit en anglais et accompagne de

pieces a l'appui, sur la presence de l'ozone dans I'atmosphere.

L'auteur pense que les differences donnees par les observations ozonome-

triques dans les diverses circonstances sont dues, non point a une abon-

dance plus on moins grandede l'ozone dans lair, mais a un renouveliement

plus ou moins rapide de lair lui-meme.

M. Bacaloglo adresse de Bucharest plusieurs Memoires impriines en fran-

cais, relatifs a diverses questions deMathematiques ou de Physique, et dont

il indique succinctement le contenu.

M. Fauconxet demands l'autorisaiion de retirer un travail adresse par

lui le 27 mai 1866, comme piece de concours pour le prix Breant.

On fera savoir a l'auteur que ce travail, ayant fait partie des pieces pre-

sentees pour un concours sur lequel la Commission a fait son Rapport, doit

etre conserve au Secretariat. II pourra d'ailleurs en faire prendre unecopie,

A 5 heures, l'Academie se forme en comite secret.

La seance est levee a 5 heures et demie.
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Academie a recu, dans la seance du 18 mars 1867, les ouvrages dont

les titres suivent :

Les potasses et les sondes de Stassfurt (Prusse el Anhalt); par M. L. Joulin

Paris, 1866 : br. in-8°. (Presente par M. H. Sainte-Claire Deville.)

Les etablissemenls induslriels 'et I'hygiene publique; par M. C. Ladrey.

Paris, 1867; in-8°.

v Nouveau Diclionnaire de Medecine et de Chirurgie pratiques, public sous

la direction du Dr Jaccoud. T. VI, CAB-CHAL. Paris, 1867; in-8° avec

figures.

Des engrais alcalins; par M. L.-H. de Martin. Montpeilier, 1867;

broch. in-8°.

Supplement a la pression stellaire ou Nouvelle the'orie des marees;par M. C.

Salles. Valognes, 1867; br. in-8°.

Revue semestrielle des travaux d'exploitation des mines de me'tallurgie et de

construction; par M. E. Grateau. Liege, i865; br. in-8".

Experiences sur les proprie'tes toxiques du boundou (poison d'epreuve des

Gabonnais)
;
par MM. Pegholier et Saintpierre. Paris et Montpeilier, 1866;

br. in-8°.

Nouvelles observations sur les atmospheres irrespirables des cuves vinaires. —
Deuxieme Note sur I'emploi agricole des residus de sulfate de chaux provenant

de la fabrication des acides gras. — Recherches sur la densite des vins du departe-

ment de iHeraull; par M. G. Saintherre. Montpeilier, 1866-67; 3 opus-

cules in-8°. (Extraits du Messager agricole.)

Descriptive... Astronomi'e descriptive; par M. G.-F. Chamrers. Oxford,

1867; 1 vol. in-8°avec planches et figures.

Comparisons... Comparaisons des etalons des mesures de longueur d'Angle-

terre, France, Belgique, Russie, Inde el Australie, faites a la direction de rartil-

lene de Southampton; parle capitaine A.-R. Clarke, publiees par ordre du
Ministere de la Guerre.

On... Sur une collection de Vertebres fossiles provenant des houilleres de
Jarrow (comte de Kilkenny, Irlande)

;
par M. T.-H. Huxley. Dublin, 1867;



in-4° avec planches. (Extrait des Transactions de rAcademie royale d'lrlande,

t. XXIV.)

On the... SurVosteologiedu genre Glyptodon; parM. T.-H. Huxley. i864;

in-/j° avec planches. (Extrait des Transactions philosophiques.)

On... Surles Vertebra's fossiles des Panchet-Rocks (Bengale); par M. T.-H.

Huxley. Calcutta, 1 865 ; in-4° avec planches. (Extrait des Memoires concer-

nant le relevi. geologique de ITnde.)

On... Sur rjngwantibo (Aretocebus Calabarensis, Gray) du Vieux-Cala-

bar; par M. T.-H. Huxley. (Extrait des Proceedings of the Geological Society

of London, i865.) Opuscule in-8°.

On... Sur /'Acanthopholis horridus, nouvelle especefossile de Reptile; par

M. T.-H. Huxley. (Extrait du Geological Magazine. T. IV, 1867; opus-

cule in-8°.

On... Sur quelques restes de grands Reptiles dinosauriens des monlagnes de

Stormberg (Afrique du Sud);par M. T.-H. Huxley. Opuscule in-8°. (Extrait

du Geological Society.)

On... Sur la structure de Vestomac dans le Desmodus rufus; parM. T.-H.

Huxley. (Extrait des Proceedings of the Geological Society of London.)

On... Sur les mtthodes en ethnologie et les resultats obtenus;par M. T.-H.

Huxley. (Lecture faite a l'lnstitution royale de la Grande-Bretagne, le

2 jinn 1 865.)

Tous ces travaux de M. Huxley sont presented par M. Milne Edwards.

VAcademie a recu, dans la seance du 23 mars 1867, les ouvrages dont

les titres suivent

:

Le Jardin fruitier du Museum; par M. Decaisne, Membre de l'lnstitut.

88e livraison. Paris, 1867; in-4° avec planches.

Annales des Sciences naturelles. Bolanique : Cucurbitacees nouvelles culti-

vces au Museum d'Histoire naturelle en i863, 1864 et 1 865; par M. Ch.

Naudin, Membre de l'lnstitut. Paris, sans date; in-8° avec planches.

Annales des Sciences naturelles. Botanique : Cucurbitacees cultivees au Mu-

seum dHistoire naturelle en 1866
;
par M. Gh. Naudin, Membre de l'lnstitut.

Paris, sans date; in-8° avec planches.
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Observations stir I 'Argyronete aquatique; par M. Felix Plateau. (Exlrait

des Bulletins de iAcademie royale de Belgique, ) Bruxelles, 1867 ; br. in-8°.

Applications de la zootechnie; par M. A. Sanson. Paris, 1867 5
in_1 <1

-

Precis analytique des travaux de CAcademie imperiale des Sciences, Belles-

Lettres et Arts de Rouen pendant Vannee 1 865-66. Rouen et Paris, 1866;

Memoires de laSociete imperiale des Sciences naturelles de Cherbourg. T.XI1,

ae
serie, t. II. Paris et Cherbourg, 1866; in-8°.

Memoires et Compte rendu des travaux de la Societe de Medecine du Havre,

1 864-1 865. Le Havre, 1867; in-8°.

Les Merveilles de la Science; par M. Louis Figuier. ioe serie : le Tele-

graphe aerien. Paris, 1867; in-4° illustre.

Etude sur la geographic et la prophytaxie des teignes; par M. E.-J. Ber-

geron, Paris, 1 865; in-8° avec cartes. (Renvoi au concours de Statis-

tique, 1867.)

Recueil des Actes du Comile medical des Bouches-du-Rhone. T. VI, 4
e fas-

cicule, juillet a decembre 1866. Marseille, 1867; in-8°.

Jahrbuch... Annuaire de rinstitut imperial et royal de Geologic de Vienne.

1 865, n° 4, octobre a decembre; 1866, nos
1, 1, 3, Janvier a septembre.

Vienne, 1 865 et 1866; 4 br. in-8°.

Recherches hydrographiques de la mer Caspienne. Saint-Petersbourg, 1866;

in-4° avec planches. (En langue russe.)

Nuove... Nouvelles observations geologiques sur les wcltes anthraciferes des

Alpes; par M. A. Sismonda. Turin, 1867; in-4°. (Presente par M. Elie de

Beaumont.

)

E'Academie a reeu, clans la seance du 2 avril 1867, les ouvrages dont

les titres suivent :

Direction genirale des Douanes et des Contributions indirectes. Tableau

general des mouvements du cabotage pendant iannee i865. Paris, 1866;

in-folio.

De'termination des longitudes, latitudes et azimuts terrestres au moyen des ob-

servations failes au cercle meridien n° II de Rigaud en i864; par M. A. -J.

Yvon-Villarceau. Paris, 1867; in-4°.

C R. 18G7, i er Semestre. f T. LXIV, IS° 15.) 96
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Determination aslwnomique de la longitude et de la latitude de Dunkerque

en 1 86a; par M. Yvon-Villarceau. Paris, sans date; in-4°.

Determinations aslronomiques des longitudes, latitudes et azimuts lerreslres

en 1 863; par M. Yvon-Villarceau. Paris, sans date; in-8°.

(Ces trois ouvrages, extraits des Jnnales de V Observaioire imperial dt-

Paris, t. IX, sont presents par M. Le Verrier et renvoyes a la Section cle

Geograpliie et Navigation.)

Observation des plaques des navires cuirasses et des coques enfer par I appli-

cation directe dim doublage en cuivre ;
par M. F.-L. Roux. Paris, 1 866; in-8°

avec planches. (Presente par M. 1'Auiiral Paris.)

Notice sur la baie du PeUio dans le golfe de Pe-tche-li; par M. S. BOftt-

gois. Paris, sans date; br. in-8° avec cartes et plans. (Presente parM. l'Ami-

ral Paris.)

Etude pratique sur Vhydrotherapie ; par INT. Paid DELMAS. Paris, 1867;

in-8°.

Sociele medico-chirurcjicale des hopitaux et hospices de Bordeaux. Discussion

sur la mortality des nouirissons en France. Bordeaux, 1867; in-8°.

De iantagonisme dans les maladies; par M. le D 1
' A. LECADBE. Fe

Havre, i86 7 ;in-8°.

Notice sur Vappareil a piquer, marbrer el dresser rnecaniquement les bou-

teiltes;parS\. Bally Faymorean, 1867; opuscule in-8°.

Lecons de clinique chirurgitale professees a VHdtel-Dieu de Lyon; pw

M. A. Desgranges. 1" fascicule. Paris, 1867; in-8°.

Nos cruaules envers les animaux
;
par M. le Dr H. BLATIN. Paris, 1867:

in 12. (Presente par M. Cloquet.)

Novorum Actorum Jcademice Cassarece Leopoldino-Carolincv Germaniav

Naturce CuriosorumTomi tricesimi secundi, sen decadis quartce lomi terln, pars

prior. Dresda-, MDCCCLXV; in-4°.

La diffraction de la lumiere par M.-E. BacalOGLO. Sans lieu ui date;

br. in-8°.

Etudes sur les mouvements de Pair a la surface terreslre et dans les rSgtons

superieuresdc I atmosphere, suivies du resume des bis qui regissent les tempetes

el les ouragans
; par M. Lartigue. Paris, sans date; br. in-8°.

Lettre deM. Agassiz a M. Marcon sur la geologie de la vallee de rAmaioae,

avec des Hemarques de M. J. Marcou. Opuscule in-8°.
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Le terrain cretace des environs de Sioux-City, de la mission des Omalias el de

Tekama, sur les bords du Missouri. Opuscule in -8°.

Sur divers armes, outils et traces de Vhomme americain. Opuscule in-8°.

La Faune primordiate dans le pays de Galles et la Geologic, californienne.

Opuscule in-8°.

(Ces quatre opuscules de M. J. Marcou sont extraits du Bulletin de la So-

ciete Geologique de France.)

Essai d'une monographic geologique du mont Sacre , parN. le Dr BLEICHKH.

Sans lieu nidate; br. in-8°. (Presente par M. d'Archiac.)

Recherches ge'ologiques jaites dans les environs de Rome; par M. le D' Klef-

cher. Col mar, sans date; in-8°. (Presente par M. d'Archiac.)

The nautical . . . Almanack nautique et ephemerides astronomiques / our 1 871).

avec un Appendice conlenant les ephemerides des planetes Ceres, Pallas, Junon.

Vesta et Astree. Londres, 1866; in-8°.

Proceedings... Comptes rendus de I'Institution royale de la Grande-Bre-

lagne, t. IV, j
e et 8e parties, nos 43 et 44- Londres, 1866; 2 brochures

Description... Description d\m chronographe adapte a la mesure des varia-

tions de vitesse d'un corps en mouvement dans iaiv; par M. F. BASHFORTH.

Londres, 1866; br. in-8°.

Ahnanach... Almanack de iAcademie imperiale des Sciences de Vienne,

i6e annee, 1866. Vienne, i866;in-ia.

Uber... Sur iaction pathologique d'une augmentation d'acide carbonitpu

dans le sang; par M. H. Herzog. Pesth, 1867; br. in-8°.

Disertazione... Dissertation sur le cholera-morbus; par M. S. Femcia.

Bari, 1867; br. in-8°.

Commissao... Commission geologique du Portugal. Etudes geologiques. Des-

cription du terrain quatemaire des bassins du Tage et du Sado; par M. C. Ri-

B&iKO, avec la version franchise par M. Dalhunty. Lisbonne, 1866; in-4

avec planches. (Presente parM. d'Archiac.)

Memoria... Me'moire sur les injections sous-cutanees; par M. C. May

Figueira. Lisbonne, 1867; in-4°.
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PUBLICATIONS PEMODIQUES RECITES PAR I/ACADEMIE

Annalesde Chimie el de Physique; par MM. Chevreul, Dumas, Pelouze,

Boussihgault, Regnault ; avec la collaboration de M. Wurtz
;
mars

1867; in-8°.

Annates de VAgriculture francaise ; n° 4, 1867; in-8°.

Annalesde la Societe d Hjdrologie mUxcale de Paris; comptes rendus dm

stances, 6e livraison ; 1 867 ;
in-8°.

Annates des Conducteurs des Ponts et ChaussSes ; Janvier 1867; in-8°.

Annates de la Propagation de la foi; mars 1867; in-12.

Annates du Genie civil; mars 1867; in-8°.

Bulletin de VAcadtmie imperiale de Medecine; n°» des 28 fevrier et

1 5 mars 1867; in-8 .

Bulletin de la Societe induslrielle de Mulhouse ; fevrier et mars 1867; in-8°.

Bulletin des seances de la Societe impiriale et centrale d'Agriculture de France;

n°a; i86 7 ;ih-8°.

Bulletin de la Societe d'Encouragement pour t'industrie nationale; Janvier

i867 ;in-4°-

Bulletin de la Societe d'Agriculture, Sciences et Arts de la Sarthe,

4
e trimestre 1866; in-8°.

Bulletin de la Societe de Geographic; fevrier 1867; in -8°.

Bibliotheque universelle et Bevue Suisse, Geneve, n° 1 10, 1867; in-8°.

EBBATUM.

(Seance du 25 mars 1867.)

:.nt 10, ou 1



COMPTE RENDU
DES SEANCES

DE L'ACADEMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU LUNDI 8 AVRIL 1867.

PRESIDENCE DE M. CHEVREUL.

AIKM01RES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

M. le President annonce a l'Academie que le tome XXIX de ses Me-

moires, formant le second volume de la « Theorie du mouvement de la

Lune » de M. Delaunay, est en distribution au Secretariat.

MARINE. — Note sur un trace-roulis et sur un trace-vague, inventis

par MM. Paris pere et fils.

« Le roulis des navires sur une mer agitee a depuis longtemps occupe

les savants, et jusqu'a present leurs travaux ne sont pas arrives a un resultat

pratique. On ne sait pas encore en prSvoir l'etendue ou la vivacite,

ni etablir de regies probables pour obtenir des navires peu rouleurs.

II y a done de grandes difficultes dans l'etude de cette question, a laquelle

les bases pratiques et meme les mesures semblent avoir manque.

» Les constructions ont subi de grands changements sans qu'on en ait

bien connu les resultats; les cotes des navires sont devenus verticaux et

n'ont plus suivi leur ancienne courbe rentrante, et si l'opinion a ete en

general qu'il en est resulte une augmentation notable des roulis, aucune

roesure n'est venue montrer les vraies suites de ces modifications. 11 en a
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ete de meme de celle encore plus importante d'un rapport double entre la

longueur et la largeur, et de changements dans la position des poids aussi

radicaux que la transformation des anciens vaisseaux en fregates cuirassees.

Au sujet de ce que nous nommons les qualites nautiques des navires, on

n a rien mesure; personne n< de la mer avec des observatk

precises. II a fallu rester dans les appreciations personnelles, l'un disant que

si un navire roule plus, c'est parce que la mer est plus dure ou plus grosse;

1'autre pretendant que la mer est semblable, plus belle peut-etre, et que

les differences observers sont dues aux formes. Ceux-ci croient que la

grosseur des vagues est plus ou moins assortie au roulis naturel du navire

considere comme pendule, et que par suite chaque batiment a une mer de

roulis maximum. Enfin la position des poids est invoquee a cause de son

enorme influence sur les mouvements deja imprimes par la mer etdes chan-

gements de position dans I'arrimage du navire out produit des effets mar-

ques. Toutes les raisons alleguees sont fondees, et chacune d'elles a son

influence, maison n'a aucune mesure, pas meme celle de la cause generale

du mouvement, c'est-a-dire de la hauteur, et encore moins de la forme des

vagues; on ne mesure pas non plus les effets des impulsions violentes pro-

duces par les grandes ondesde l'Ocean; autrement dit, le roulis ou le tan-

gage des navires se voient, mais ne se mesurent pas.

n II n'est done pas etonnant qu'en presence d'une pareille lacune dans

l'&ude du navire a la mer, quelques personnes aient songe a presenter des

instruments disposes pour mesurer ce qui ne l'a pas encore ete, afin de tenter

de procurer quelques bases a des observations precises. On a fait desoscil-

lometresde plusieurs sortes. Ceux en pendule ne donnent aucun resultat,

a cause de la translation de leur point de suspension : aussi, on a cherche

a obtenir des appreciations du roulis, au moyen de batons horizontaux,

arranges en echelle sur le cote du navire et peints de diverses couleurs

pour etre reconnus facilement. Un observateur, place a une mire cen-

trale, voit pendant le jour jusqu'a quel baton I' horizon de la mer a paru

s'elever, et il en deduit Tangle du roulis; un autre agit de meme en regar-

dant le cote oppose.

» M. Piazzi Smith a presente en i863 un gyroscope dans le genre de celui

de M. Foucault, auquet il ajoute deux arcs de cercle gradues, pour lire les

inclinaisons du navire dans les deux sens, en se rapportant a la point®

immobile du gyroscope. M. Normand, fils du celebre constructeur au

Havre, a fait en 1 866 un instrument base sur 1'inertie d'un liquide renferme

dans une sphere dont les parois, polies a l'interieur, n'exercent pas d'm-
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fluence sur le liquide, tandis que la sphere elle-meme tourne ou change de

•position; un leger pendule, plonge dans le liquide, se trouve conserver sa

verticalite; de sorte que les inclinaisons du navire sont lues sur des arcs

gradues, sur la surface transparente du haut de la sphere.

» On n'a ainsi que les angles extremes, mais non les periodes de vitesse ou

de ralentissement qui, dans toutes sortes de mouveuients irreguliers, out

cependant leur importance. On ne peut savoir, par exemple, si le navire

roule dur ou dune maniere douce, ni quels sont les rappels qui fatiguent

la charpenle et la mature. On ne connait pas non plus la hauteur ou la

forme des vagues qui ont produit les mouvements extremes observes.

» Nous sommes done bien loin, en marine, d'avoir des instruments

commeles dynamometres du general Morin, ou l'indicateur de Watt, qui,

des le principe, a fait counaitre toutes les fonctions occultes de la vapeur.

J'ai done pense qu'il etait de quelque utilite de tenter d'approcher de ces

procedes remarquables d'analyse pratique, en faisant construire les instru-

ments que j'ai rhonneurde presenter a l'Academie et dont les circonstances

du service m'ont fait retarder 1'execution depuis i860. II a fallu meme que

la presence de mon his, occupe a la revision des cartes de la cote de France,

me ramenat, au bout de quatre ans passes dans la mer du Sud, un obser-

vateur qui put tirer parti de ces vieilles idees. Mais venons-en aux in-

struments.

» Le trace-vague (PL I) se compose d'une perche de sapin, longue de

1 i
m
,6o, chargee en bas de 29 kilogrammes de plomb enroule pour presenter

moins de surface; quand la perche flotte debout, il en reste 2m,5o au-dessus

du niveau en eau calme. Un flotteur en liege et chene superpose, de om,3o de

diametre, glisse librement le long de la perche passee dans un trou central

;

des guides le maintiennent horizontal. Si la perche flotte sur une mer agi-

tee, on voit qu'elle est immobile, parceque lesdeplacements accidentels, en

plus ou en moins, del'eau qui monte ou descend, ne produisent pas un effet

assez grand ni assez durable pour vaincre l'inertie de la perche qui, pour

conserver cette propriele, doit etre naturellement d'autant plus longue que

la mer mesuree est plus grosse; e'est une application de l'inertie, comme
dans la canne hydraulique. Les choses etant ainsi disposees, on voit le

flotteur monter et descendre le long de la perche dont les graduations

pourraient faire apprecier les mouvements de la mer; mais il n'y en aurait

aucune trace ecrite : aussi j'avais pense a des renvois et a des engrenages

dont le poids et l'inertie auraient empeche tout bon resultat, si mon fils

»'avait en l'idee d'employer le caoutchouc, dont lallongement uniforme

97--
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pennetde faire des traces proportionnelsaux distances des points d'attache.

Un tube en caoutchouc fut done fixe au flotteur et vint s'unir a un petit

chariot conduit par des guides et portant un encrier avec une meche de

coton en saillie; dece chariot traceur part un second caoutchouc attache

a une potence a coulisse pour varier la hauteur du point fixe. Si la longueur

des deux caoutchoucs est 1'une de 2 metres en bas et l'autre de om ,2o en

haut, on aura des amplitudes des mouvements du traceur qui seront

le dixieme de celles du flotteur. 11 ne reste done plus qua conserver une

trace permanente de ces mouvements, ce qui est facilement obtenu au

moyen d'un mouvement d'horlogerie enlrainant avec une vitesse reguliere

une bande de papier de 12 a i5 metres de long, qui vient presenter tous

ses points devant le traceur. Pour operer, on met d'abord la perche a l'eau

en la tenant un peu immergee le long du canot ou du navire, on passe le

flotteur avec le caoutchouc attache de longueur, puis on met l'instruraent

sur le sommet de la perche, ou il est maintenu par des crochets a ressort, et

alors il est abandonne sur les vagues. Si la perche n'est pas a son niveau

moyen, elle a un mouvement propre
,
que 1'experience en eau calme a

prouve ne pouvoir durer une minute; alors on neglige le commencement

du trace.

» Les courbes que je preseute a l'Academie {PL III) montrent combien

la forme des vagues est irreguliere, tout en ayant un caractere marque

suivant les circonstances ou elles se levent; ainsi, on voit que celles a l'en-

contre de la maree sont aigue's et tourmentees. II resulte de la nature

meme de l'instrument que les denivellations sont exactement exprimees,

mais que cela ne donne pas la forme reelle, et que, suivant les vitesses du

papier, le trace s'en eloigne ou sen rapproche. II a done fallu connaitre

la longueur des vagues, en trainant un flotteur visible pour developper le

trace, afin d'obtenir une forme qui s'approche certainement de la verite;

mais il n'est pas toujours necessaire d'avoir cette forme, les hauteurs suf-

ficient pour des observations comparatives, sur les mouvements de roulis,

par exemple.

» II est evident que limmobilite de la perche ne saurait etre complete;

ce n'est que jusqu'a des lames de 2 metres ou 2m,5o qu'on pent l'admettre

comme telle; mais au dela le mouvement devient sensible. Mon fils Pa ob-

servee de terre avec un theodolite, pendant que la perche flottait sur une

mer d'une hauteur maximum de 3m,5o; il a trouve alors un mouvement,

e'est-a-dire une erreur au moins de 10 a 1 2 pour ioo, que d'autres obser-

vations ont aussi fait reconnaitre. On peut corriger le trace ou plutot I'm-



strument lui-meme, en l'allongeant on en diminnant sa section a la flot-

taison ; avec 1 5 on 16 metres, on anrait 1'immobilite snr des vagnes de 3m,5o

de hauteur verticale.

» Quant an trace-roniis (PL 11), ce n'est qu'nne application de la tonpie;

l'aspect de l'instrument le montre clairement. C'est nn anneau porte par

trois rayons obliques unis a tin axe vertical, dont la pointe d'acier tonrne

snr nne chape d'agate. Pour la mettre en mouvement, on prend la tige entre

les coches d'une paire de ciseaux montee sur nn pied fixe a la planche qui

porte tout l'appareil. Alors on enroule la ficelle comme s'il s'agissait d'une

toupie d'Allemagne, on tire progressivement, et on ouvre les ciseaux pour

rendre la toupie libre, quand elle est a peu pres verticale; on attend une

minute pour le cas ou, ayant ete lachee obliquement, il lui faudrait le

temps de reprendre son immobilite naturelle. On a ainsi une ligne verticale

invariable, au sommet de laquelle on place un pinceau dont la pointe est

par consequent iudependante des oscillations du navire; il suffit done,

pour tracer tons les mouvements de celui-ci, de feire passer un papier de-

vant le pinceau; c'est ce qui est obtenu au moyen d'un mouvement d'hor-

logerie tirant un papier long d'une quinzaine de metres, et enroule sur un

cylindre magasin place a l'oppose; seulement, comme le pinceau decrit un

arc de cercle, il a fallu que le papier prit une forme cylindrique, pour que

le pinceau ne le quitte pas ou ne s'ecrase pas sur sa surface. C'est ce qui a

ete obtenu au moyen de deux jeux d'arcs garnis de roulettes entre les-

quelles le papier passe.

» On obtient ainsi des courbes dont la distance au milieu du papier

montre le nombre de degres d'inclinaison a droite ou a gauche, et dont la

forme fait clairement voir si le roulis est vif ou doux : dans le premier cas,

le trace est un zigzag de lignes droites avec leurs angles un peu arrondis;

dans le second, ce sont des ondes regulieres. Nous avons fait ainsi de nom-

breuses experiences dans un canot de 7
m,5o avec ou sans mature et avec

5a5 kilogrammes de lest en fer, arrime en long au-dessus de la quille, puis

de la meme maniere sur le milieu des bancs, place ensuite sur les bouts des

bancs, et enfin suspendu en dehors comme les plaques d'une cuirasse. Le

trace-vague etait mis a l'eau pendant les observations pour presenter des

appreciations de la mer, et chaque changement de place des poids montrait,

par des differences notables dans les lignes du trace-roulis, quelle avait ete

•son influence sur les mouvements du bateau. Inexactitude du trace s'est

surtout montree lorsqu'en placant le lest dans diverses positions, nous fai-

si«ns pendre le canot par le cote pour lui donner une inclinaison exageree
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et le lacher ensuite. La loupie restait immobile, et la trace du pinceau

montrait toutes les periodes du mouvement. II y a lieu d'observer qu'un

canot est tres-peu propre a ce genre d'observations, tant a cause de son

exces de stabilite de forme que de sa petitesse, et, de plus, que la rade de

Brest, sillonnee de courants de maree , se trouve loin de presenter des

circonstances semblables. Les resultats des observations ont ete groupes en

un tableau qui accompagne ce travail. Les chiffres sont les meilleurs

moyens d'appreciation que des experiences puissent fournir.

» Apres avoir detaille ces instruments, reste la question : a quoi peuvent-ils

servir? Aserapprocher,je crois,du dynamometre et de l'indicateur deWatt,

si Ton veut observer les resultats des navires et chercher a en deduire quel-

ques regies utiles, comme on l'a fait pour le fonctionnement de la vapeur.

C'est dans cet espoir et dans 1'im possibility de pousser des experiences plus

loin, que j'ai l'honneur de presenter ces instruments a l'Academie pour

tacher de les faire connaitre et pour courir les chances de les voir utiliser. »

Le P. Secchi, en presentant a l'Academie le spectroscope dont il a fait

usage dans ses recherches sur les spectres des etoiles, s'exprime comme il

suit

:

« J'ai l'honneur de presenter a l'Academie le spectroscope simple avec

lequel j'ai fait les travaux que l'Academie connait sur les spectres des

etoiles. Cet instrument consiste dans un prisme a dispersion nulle de

Hoffman, avec une lentille cylindrique de court foyer. Le prisme est

place avant la lentille cylindrique; vient ensuite l'oculaire, muni d'un

micrometre tres-simple. La seule difficulte de construction consiste a

determiner la distance de l'oculaire a la lentille cylindrique, de sorte que

l'image focale soit a une distance commode et peu differente de la longueur

focale ordinaire de la lunette.

» J'ai l'honneur de presenter aussi a l'Academie deux planches qui re-

presented le spectroscope compose, et les spectres reunis de quelques

etoiles fondamentales.

» La chose la plus remarquable qu'offrent ces planches, c'est la con-

cordance des lignes fondamentales de a d'Orion et de a d'Hercule. Les

lignes de 7 Cassiopee sont complementaires de celles des etoiles du premier

type, de a Lyre et Sirius. »
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MfiMOIRES LUS.

AI. Tremaux lit un Memoire concernant « la cause universelle du mouve-

ment et de 1'etat de la matiere ».

(Renvoi a la Section d'Astronomie.)

MEMOIRES PRESENTES.

mecaniQue moleculaire. — Reponse a une Note de M. Ath. Dupre sur la

force contractile des couches superficielies des liquides; par M. E. Lamarle.

(Commissaires precedemment nommes : MM. Regnault, Morin, Combes.)

«Gand, ce a avril 1867.

» Une Note de M. Ath. Dupre sur la force contractile des couches super-

ficielles des liquides a ete inseree au Compte rendu de la seance du 18 mars

dernier (p. 533). Elle renferme plusieurs assertions que je ne puis admettre,

ni laisser passer sans reponse.

» Voici comment M. Dupre s'exprime au debut :

« M. Vander Mensbrugghe vient de faire paraitre une brochure dans

» laquelle il attribue a M. Lamarle le merite d'avoir, le premier, fourni

» cette preuve (la preuve de l'existence d'une force contractile dans la

» couche superficielle des liquides), me laissant celui de la decouverte

» de la cause et des verifications experimentales. Je ne puis accepter la

» part qui m'est ainsi faite, parce que le raisonnement de M. Lamarle,

" quoique specieux, est inadmissible et laisse la question dans 1'etat ou elle

» se trouvait avant sa publication. »

» M. Dupre reproduit ensuite la demonstration qu'il conteste et ajoute :

« Dans cette demonstration, c'est a tort que M. Lamarle solidifie l'un

» des hemispheres ; cela le conduit a supprimer implicitement des forces

" qui se font equilibre a cause de la rigidite, mais qui, dans le systeme reel,

» tendent a deformer cet hemisphere et produisent, sur la portion ttR
2 de

» la base, des pressions - par unite de surface. La conclusion est appuyee

• sur l'absence de ces pressions; elle n'est pas valable, puisqu'elles existent
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» de fait et qu'on n'a pas le droit d'en faire abstraction. Dans i'etude d'une

» distribution de forces en chaque point d'un corps, il n'est pas permis de

» rendre rigide une portion qui n'est pas separement en equilibre , et de

» supprimer ies forces qui s'entre-detruisent a cause de la rigidite, puis-

» qu'on altere ainsi la distribution reelle des forces sur la surface de sepa-

ls ration, c'est-a-dire la chose meme qu'il s'agit d'etudier. »

» Un mot d'abord concernant le premier des deux paragraphes que je

viens de reproduire. D'apressa teneur, on pourrait croire que, dans la bro-

chure publiee par M. Vander Mensbrugghe, l'auteur attribue a M. Dupre

la decouverte de la cause de la force contractile qui reside dans la couche

superficielle des liquides. Il n'en est pas ainsi. En supposant que cette

cause fut a decouvrir, M. Vander Mensbrugghe n'ignorait pas qu'avant

M. Dupre je l'avais nettement indiquee, comme derivant des effets bien

connus de l'attraction moleculaire.

» Ce point etant eclairci, j'arrive a ma demonstration. Elle s'appliqne a

une masse liquide soustraite a Taction de la gravite, libre d'ailleurs et affec-

tanten consequence la forme spherique. Les principes sur lesquelsje m'ap-

puie sont les suivants :

» i° Dans tout systeme de points en equilibre, on peut, sans troubler

l'equilibre, solidifier une partie quelconque du systeme;

» i° Gela fait, on peut supprimer la partie non solidifiee. L'equilibre

preexistant ne sera pas trouble, si, en meme temps qu'on opere cette sup-

pression, on remplace par des forces equivalentes les actions de la partie

supprimee sur la partie solidifiee.

* Lorsqu'on sen tient, comme je l'ai dit, aux circonstances principales

du phenomene, ma demonstration n'est que l'application legitime et

rigoureusement exacte des principes precedents. Or, ces principes sont en

quelque sorte evidents, et, a moins de lesmial entendre, il me semble im-

possible de les contester. Je puis done, en toute confiance, demander au

lecteur qu'il veuille bien rapprocher ma demonstration des objections

faitespar M. Dupre. Pour peu qu'il soit au courant des questions de ce

genre, il verra que la solidification de Tun des deux hemispheres n'im-

plique en aucune facon, ni explicitement, ni implicitement, la suppression

de forces qui ne se feraient pas equilibre independamment de la rigidite.

11 verra de meme que, dans l'hypothese ou Ton pourrait, sans erreur,

operer comme l'indique M. Dupre, on demontrerait par la meme que la

tension superficielle se reduit en realite a zero. II reconnaitra, enfin, q»e

si, mettant a profit la rigidite de l'hemisphere solidifie, je tran.porte sur la
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surface de separation les points d'application des forces exterieures, il ne

s'ensuit pas que j'attribue a cette distribution Active, parfaitement licite

dans l'ordre de mon raisonnement, le sens inexact ndmis par M. Dupre

pour justifier sa derniere objection.

» Je crois superflu d'insister davantage : il est manifeste pour moi

que ma demonstration n'est nullement infirmee par les observations de

M. Dupre. Je la maintiens done, et avec elle les droits a la priorite que

mon honorable contradicteur me conteste.

» Une derniere remarque me parait utile en ce qui concerne les compo-

santes tangentielles, dont Laplace nes'est point occupe, et qui, supprimees

comme inefficaces, suivant l'expression de M. Dupre, ne permettraient

point d'arriver a la tension superficielle. Dans le cas ou ces composantes

seraient considerees par M. Dupre comme constituant a elles seules la ten-

sion superficielle dont il trouve la mesure dans plusieurs de ses experiences,

je devrais faire sur ce point une reserve expresse. »

MECANIQUE MOL^CULAIRE. — Experiences de verification du fheoreme fondi-

mental de la capillarity. Loi des attractions au contact des corps simples; par

M. Ath. Dupre. (Partie experimental en commun avec M. P. Dupre.)

(Extrait par l'auteur.)

(Commissaires precedemment nommes : MM. Regnault, Morin, Combes.)

« Dans ce Memoire, experimental plus que theorique, je donne d'abord

la description d'un instrument imagine par mon fils et par moi pour la

mesure du travail produit ou depense dans les phenomenes magnetiques

on electriques. Je 1'ai nomme dynemetre, du mot djne, que je propose pour

remplacer le mot kilogrammetre, avec lequel il est trop difficile de former

les noms des multiples et des sous-multiples. Ma maniere d'envisager le

second principe de la theorie mecanique de la chaleur rend faciles ses

applications au magnetisme et a l'electricite; toutefois, nous ne sommes

point assez avances pour que je puisse presenter actuellement a 1'Academie

un premier Memoire sur ce sujet iuteressant. 11 s'agit seulement aujourd'hui

de la verification d'un tlieoreme relatif a la capillarite, et qui consiste en ce

que la surface d'un liquide ne pent croitre ou decroitre sans quun travail

proportionnel a sa variation soit depense ou produit. C'est ce que j'appelle

le theoreme fondamenlal, a cause des consequences nombreuses et impor-

tantes qu'il est facile d'en deduire; notre appareil, qui tient a la fois du

pendule et de la balance, nous a permis, pour le liquide glvcerique de
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M. Plateau et aussi pour up liquide quelconque non reducible en lames,

de constater experimentalement la loi de proportionnalite. Nous avons pu

mesurer en outre le coefficient, qui n'est autre que la force de reunion.

Quoique le manque de ressources nous ait reduits a utiliser un instrument

en bois, garni de metal dans les points ou cela est indispensable, nous avons

obtenu ce coefficient avec plus d'approximation que nous ne nous y atten-

dions. II est hors de doute qu'apres la construction d'un bon appareil par

Tun des meilleurs fabricants de balances, on mesurera dans les diverses

branches de la mecanique et de la physique les petits travaux d'une maniere

directe, sans connaitre leurs facteurs et sans integration, a moins d'un dix-

millionieme de dyne ou de kilogrammetre. De meme qu'on emploie des

balances variees pour mesurer les poids considerables et les poids faibles,

il sera facile d'avoir des dynemetres appropries aux differents cas qui pour-

ront se presenter, ce qui contribuera certainement a la solution d'un bon

nombre de questions tres-importantes.

» A ce travail, j'ai joint un supplement a la communication que j'ai faite

1'annee derniere sur les attractions moleculaires d'un corps simple agissant

sur lui-meme. Au moyen des valeurs connues des forces de reunion et

des attractions au contact, j'ai prouve a cette epoque que la loi des attrac-

tions est exprimee par trois termes :

» i° Le terme astronomique, qui est tout a fait negligeable dans les cal-

culs d'actions moleculaires, et qui d'ailleurs est entierement connu.

» i° Le terme physique, qui devient insensible au dela d'une distance £

tres-faible (^Vuo de millimetre, par exemple) et dont on doit tenir compte

de o a s. II est le produit de l'inverse de l'equivalent chimique par une

fonction inconnue de la distance; mais cetle fonction est la meme pour

tons les corps simples.

» 3° Le terme chimique, qui devient insensible au dela d'une distance e'

tres-faible par rapport a e, et qui predomine de o a e'. Ce terme, auquel il

sera preferable de don
: cas particuli

simple agissant sur lui-meme, etait den

» J'ai reussi a faire un pas de plus dans cetle voie difficile. En appli-

quant le calcul aux donnees physiques obtenues par les experimentateurs

pour le fer, le cuivre, le palladium, l'or et le platine, j'ai obtenu les attrac-

tions au contact de ces metaux ramenes a l'unite de poids specifique. Leur

comparaison fait voir que le troisieme terme est le produit du carre de l'inverse

de equivalent chimique par une fonction inconnue de la distance, qui est la

meme pour tous les corps simples. »
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zootechnie. — Reponse a une Note de M. Sanson sur iorigine teratologique

attribute a cerlaines races danimaux domestiques ; par Al. C. Dareste.

(Commissaires precedemment nommes : MM. Chevreul, Serres,

Milne Edwards.)

« Le Memoire dont j'ai presente un extrait a l'Academie, dans la seance

du 4 mars dernier, et dans lequel je cherchais a expliquer, par la terato-

logic, l'origine de certaines races d'animaux domestiques, a etc recem-

nient critique par M. Sanson.

» Les objections qu'il m'adresse sont de deux sortes : les unes sont pure-

ment theoriques; les autres portent sur un fait.

» J'insisterai peu sur les objections theoriques, car je n'y puis voir qu'une

question de mots. Si j'ai bien compris la pensee de mon contradicteur,

il attache au mot race le sens que les naturalistes ont jusqu'a present

attache au mot espece; admettre, en effet, la permanence de la race, c'est

lui attribuer le caractere de V espece; c'est, par consequent, detruire la seule

barriere qui, pour les naturalistes, separe ces deux faits. II est vrai que

M. Sanson change aussi la notion tfespece, puisquil fait de ce mot la

designation commune d'un certain nombre de races voisines, n'ayant

entre elles que des rapports de ressemblance et non des rapports de filia-

tion : c'est-a-dire qu'il exprime par ce mot 1'idee que les naturalistes expri-

ment par celle de genre et de sous-genre.

» Or, la seule preuve que M. Sanson donne de la permanence des races

domestiques, c'est l'ignorance ou nous sommes de leur origine. II est in-

contestable que cette ignorance existe pour la plupart des races, quoiqu'elle

n'existepas pour toutes; que beaucoup de ces races existaient dans une

antiquite tres-reculee, etque les documents historiques ne nous apprennent

rien sur leur formation. Mais le silence de l'histoire est-il une raison suffi-

sante pour nous faire voir dans ces races des faits primitifs, et non des crea-

tions de l'industrie humaine? La question merite au moins d'etre posee;

et l'etude approfondie des faits teratologiques fournira
,

j'en suis con-

vaincu, de nombreux elements pour la resoudre. Pour ce qui me concerne

en particulier, s'il m'arrive encore, en poursuivant mes etudes sur la for-

mation des monstres, de rencontrer des anomalies reproduisant exacte-

ment les caracteres normaux de certaines races domestiques, je croirai faire

une induction tres-legitime, comme je l'ai fait dans mon Memoire, en attri-

buant la production de ces races a la transmission hereditaire de certains
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faits teratologiques. Et je suis meme tout dispose a croire que telle a pu etre

aussi l'origine d'un certain nombre d'especes sauvages.

» Je passe maintenant a l'examen d'une objection beaucoup plus grave,

pui.squ'elle porte sur le fait le plus important de mon Memoire.

» J'ai decrit, dans ce travail, un veau ne d'une vache flamande, dont la

tete, par ses caracteres tant exterieurs qu'osteologiques, reproduit exac-

tement les caracteres d'une race qui a existe dans l'Amerique duSud.

Comme l'existence de cette race, produite a une certaine epoque aux de-

pens d'une race tres-differente, contredit de la maniere !a plus formelle

les idees de M. Sanson, il a pris le parti de la nier. Le debat entre nous se

trouve done limite dans la question suivante : A-t-il existe, oui ou non,

dans l'Amerique du Sud,une race bovine presentant les caracteres du veau

que j'ai decrit dans mon Memoire?

« II n'y a qu'une maniere de repondre a cette question : e'est de citer

textueliement les temoignages sur lesquels repose le fait de l'existence de

cette race aujourd'hui disparue.

» M. Lacordaire (Revue des Deux Mondes du 1 5 mars i833, p. 58g), apres

avoir parle de la race bovine que Ton eleve dans les pampas, ajoute :

« II existe, en outre, une variete constante qui se distingue de la race ordi-

» naire par une taille moins elevee, des formes plus trapues, et surtout par

» la tete, qui est ramassee, avec un mufle en quelque sorte ecrase. On ap-

» pelle un bceuf de cette espece niato, camard. Quelques personnes ont

» voulu faire de cette variete une race distincte; mais comme on connait

» tres-bien l'epoque a laquelle le betail a ete introduit dans les pampas et

» le nom des individus qui en amenerent pour la premiere fois quelques

» tetes du Bresil, il ne peut y avoir aucun doute a cet egard. »

» M. Darwin parle egalement de cette race dans son voyage de circum-

navigation r a J'ai eu l'occasion de rencontrer deux fois dans cette province

» (Buenos-Ayres) des boeufs d'une race tres-curieuse , appelee nata

» ou niata Don F. Muniz de Luscan a eu la bonte de me donner

» tous les details qu'il a pu recueillir sur cette race. D'apres lui, il parait

» qu'il y a quatre-vingts ou quatre-vingt-dix ans ces animaux etaient rares

» et regardes comme des curiosites a Buenos-Ayres. Tout le monde croit

» que la race est originate du sud de la Plata La race est tres-bien

» assise, et un taureau niata et une vache niata produisent invariablement

» des veaux niata. Un taureau niata avec une vache ordinaire, ou le croi-

» sement contraire, produisent des descendants ayant un caractere inter-

» mediaire, mais dont les caracteres niata sont tres-developpes. D'apres le
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» seiior Muniz, il est de toute evidence, contrairement a la croyance

» commune dagriculteurs dans des cas analogues, que la vache niata,

» croisee avec un taureau ordinaire, transmet ses particularites d'une

» maniere plus marquee que le taureau niala lorsqu'il est croise avec

a une vache ordinaire. » (Darwin, Journal of Researches, etc., i852, p. i/j5.)

» Je sais bien que Ton oppose a ces temoignages celui de M. Martin de

Moussy, qui est ainsi concu : « Je viens de parcourir dans tous les sens le

» territoire de Buenos-Ayres Je n'ai jamais entendu parler de bceufs

» de race nata. S'il y en a eu, il n'y en a certes plus : bien qu'ayant explore

» tres-attentivement toutes les estancias de quelque importance, je n'en ai

» jamais vu un seul exemple. Cette race, au surplus, n'offrirait que des

» inconvenients a etre propagee, et les fermiers se seraient hates de la

» detruire, car leur interet est de produire des animaux grands, faciles a

» nourrir et s'engraissant facilement.

»

(Comptes rendus de la Societe d'Anthro-

pologic, seance du 16 juillet [863, p. 582.) Or il. me semble que tout ce

qu'ilest permis de conclure Jegitimement de ces paroles, c'est que la race

niata n'existait plus a l'epoque toute recente ou M. Martin de Moussy visitait

la Confederation argentine, vingt ans apres M. Darwin et trente atis apres

M. Lacordaire. Quant a nier l'existence de cette race, quand elle est attestee

par deux naturalistes aussi eminents que MM. Lacordaire et Darwin, c'est

depasser evidemment toutes les bornes du doute scientifique. Je persiste

done a croire, malgre les denegations de M. Sanson, qu'il a existe une race

niata dans I'Amerique du Slid. Toute son argumentation tombe devant ce

fait. »

M. C. SAixadresse une Note intitulee : « Mode de crislallisation du car-

bone^ determinant la formation du diamant ». Dans cette Note, l'auteur

indique la marche qu'il conviendrait de suivre, selon lui, pour obtenir le

diamant artificiei.

(Commission deja nominee pour des communications analogues ;

MM. Pelouze, Pouillet, Balard, Delafosse, Fizeau.)

CORRESPONDAIVCE.

M. LE MlMSTRE DE l'AgRICULTURK, DU COMMERCE ET DES TrAVAUX PUBLICS

adresse a 1'Academie des cartes pour la seance de distribution des prix aux

laureats du concours d'animaux de boucherie, qui aura lieu a Poissy, le

»7 avril prochain, jour de l'exposition publique des animaux.
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M. le Secretaire perpetuel signale, parmi les pieces imprimees de la

Correspondance :

i° Une brochure de M. Landois, imprimee en allemand et ayant pour

titre : « Les organes de la voix chez les insectes, au point de vue de

Panatomie, de la physiologie et de l'acoustique ».

2° Un opuscule de M. Gatien-Jrnould, intitule : « Victor Cousin, l'Ecole

eclectique et l'avenir de la philosophic francaise ».

GEOMETRIE. — Des surfaces du second degre ayant une m
Note deM. Aoust, presentee par M. Le Verrier. [Suite (i).]

« y . Proprietesde la ligned' intersection. — 21. Considerons un des quatre

cones qui passent par la ligne E d'intersection commune des surfaces du

faisceau; si Ton mene trois plans tangents quelconques a la surface de ce

cone, ces plans coupent les differentes surfaces, chacun suivant une serie

de coniques ayant quatre points communs; il existe sur chaque surfaces

du faisceau un point I tel que, si Ton fait passer par ce point et par un

point quelconque M de la ligne E d'intersection, des plans tangents a cha-

cune des trois coniques situees sur la surface S, aux points Nn N 2 , Ns ,
et

qu'on prenne, par rapport a la surface S, les puissances P„ P 2 , P3
des

milieux des trois cordes qui joignent le point M aux points N„ N 2 , N 3 ,
aiusi

que les puissances p<, p2 , p3 des milieux des trois cordes qui joignent le

point I aux memes points Nn N2 , N3 , il existe une relation lineaire entre

les rapports des trois premieres puissances aux trois dernieres correspou-

dantes, de sorte que si Ton appelle a
K , a 2 , a 3 trois constantes, on a

l'equation

P. P 2 P 5a
t
- + fl 2 h a 3

- =o.
/>. P> p3

» 22. Pour chaque surface du faisceau, combinee avec Fun des quatre

cones, il existe une infinite de systemes de trois coniques et d'un point tel

que I, par rapport auxquels la propriete precedente de la ligne d'intersec-

» 23. Si les trois plans tangents a un des quatre cdnes sont en meme
temps tangents a la surface S, ce qui est toujours possible, puisque le

nombre des plans tangents communs a ces deux surfaces est egal a quatre,

les trois coniques du n° 21, situees sur la surface S, se reduisent a trois

points N„ N 2 , N 3 , les puissances p<, p 2 , pz deviennent constantes, quelle

(i) Voir la premiere Partie, p. 590.
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quesoit la position du point Mprissur la ligne d'intersection; il existe done

pour chaque poiut de cette ligne une relation lineaire entre les puissances

Pn P 2 , P3 des points milieux des cordes MN,, MN 2 , MN S par rapport a la

surface S, desorteque,, si a,, a,, a 3 designentdes constantes, on a

«,P, + a,V,-ha z V 3 = o.

»> 24. Pour chaque surface S du faisceau, combinee avec Pun des quatre

cones, il y a quatre systemes de trois points, par rapport auxquels la pro-

priete precedente de la ligne d'intersection se trouve satisfaite.

» 25. Si la sphere fait partie du faisceau, et qu'on opere par rapport a

cette sphere comme on a opere par rapport a la surface S au n° 21, les

puissances P,, P 2 , P 3 ; p t , p*>,p 3 sont proportionnelles aux cordes corres-

pondantes MN,, MN 2 , MN,; IN,, IN2 , IN,; on a done une relation lineaire

entre les rapports des trois premieres aux trois dernieres correspondantes;

et, si Ton designe des constantes par |3,, j3 2 , |3„, on a

a MN, a MN 2 MN,

» 26. Les memes choses etant posees que dans le numero precedent, si

Ton opere sur la surface de la sphere comme on a opere au n° 23 sur une

surface quelconque S du faisceau, on aura une relation lineaire entre les

distances d'un point quelconque M de la ligne d'intersection a trois points

fixes, determines comme on l'a indique au meme numero, de sorte que, si

1'on represente par yn y 2 , y3 trois constantes, on a

Y.MN, •+• 7 2 MN 2 H-7 3 MN 3 = o.

Cet elegant theoreme est du a M. Darboux.

» 27. Dans le cas general considere au n° 21, inscrivons un triedre quel-

conque dans l'un des quatre cones : chaque face coupe les diverses surfaces

du faisceau suivant une serie de coniques ay ant quatre points communs ; il

existe sur chaque surface un point I tel, que si par ce point et un point M
de la ligne E d'intersection Ton fait passer des plans tangents a chacune
•les trois coniques situees sur une des surfaces S, aux points N,, N 2 , N 3 , et

qu'on prenne les puissances P, , P 2 , P 3
des points milieux des cordes MN,,

MN2 , MN 3 , et les puissances p t , p2 , p 3 des milieux des cordes IN 4 , 1N 2 , IN,

par rapport a cette surface, il y a une relation lineaire entre les carres des
rapports des trois dernieres puissances aux trois premieres correspon-

C R., ,867> V Semestrc. (T.LX.IV,N° 14.) 99
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8, et, si Ton represente trois constantes par d\, ^2 , <J 3
.

» 28. Si la sphere fait partie du faisceau, en operant sur cette sphere

commeon vient d'ope>er sur la surface S, on aura, d'apres ce qui a ete

dit au n° 25, et en representant par ti9 ea , e3 trois constantes, la relation

5'
c
mi

r ml_ __

' MN" "lIN* 'mn'

» VI. Des spheres secantes. — 29. Lorsqu'une sphere coupe une surface

du second degre dont les demi-axes sont a, &, c, loutes les surfaces du

second degre qui passent par l'intersection, et, par suite, les quatre cones du

faisceau, ont leurs axes paralleles (n° 13); si Ton represente par /, m, n

des quantites proportionnelles aux inverses des axes d'un de ces cones, il

existe entre ces grandeurs et les demi-axes a, b, c les deux relations

a>(l>- t
)
= b'(m>-i)= c*(n>-i),

de telle soite que la forme du cone, quels que soient le rayon et le centre

de la sphere secante, ne depend que d'un seul parametre.

» 30. Si Ton vent que la surface donnee du second degre contienne l'in-

tersection d'une sphere de rayon donne, mais non de position et d'un cone

de forme aussi donnee d'apres les conditions du numero precedent, niaisde

position non donnee, le centre de la sphere secante peut avoir une infinite

de positions; le lieu de ces positions est une surface du second degre 2; et

le lieu des positions correspondantes du sommet du cone est aussi une sur-

face du second degre 2'; les axes A, B, C; A', B', C de ces deux surfaces et

les axes a, b, c de la surface donnee sont paralleles, et les rectangles des

axes correspondants des deux premieres sont proportionnels aux cants tics

axes aussi correspondants de la troisieme

AA' _ BB' _ CC

» 31. Si, en conservant toujours la meme forme au cone, on suppose

que le rayon de la sphere secante prenne toutes les grandeurs possibles, a

chacune de ces valeurs correspond une surface du second degre sur laquelle

se trouvent situees les diverses positions du centre de la sphere secante,

ayant cette valeur pour rayon, et toutes ces surfaces (2) out un double

caractere commun : le premier, que leurs axes sont paralleles a ceux de la
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surface donnee, le second que les excentricites des deux sections principalis

de la surface I et les excentricites des deux sections principals paralleles

de la surface donnee sont dans un rapport constant.

» 32. Si le rayon de la sphere secante conserve la memevaleur, et que

les positions de son centre soient variables, si Ton vent que le cone prenne

toutesles formes compatibles avec les conditions du n° 29, a chaque forme

determinee correspond une surface du second ordre, lieu des positions du

centre de la sphere, et toutes ces surfaces, dont les axes sont paralleles a

ceux de la surface donnee, sont telles, que le produit de la difference des

carres des distances focales d'tine section principale d'une de ces surfaces et

de la section correspondante de la surface donnee par la difference des

carres des inverses des excentricites des memes sections reste constant.

» 33. Les diverses series des surfaces (2) considerees dans le n° 31 et les

diverses series des surfaces (2) considerees dans le n° 32 ont entre elles un

caractere commun qui est que les distances focales de leurs trois sections

principales sont proportionnelles aux distances focales des sections corres-

pondantes de la surface donnee.

» 34. Les surfaces correspondantes (!'), lieux des positions du sommet

du cdne secant, se partagent aussi en deux sortes de series: les unesprove-

nant de la variation du rayon de la sphere, les autres de la variation du

parametre qui determine la forme du cone, et les relations metriques

propres a ces deux sortes de series resultent des equations contenues dans

le n° 30. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Transformation des carlmres aromatiques en phenols.

Note de M. Ad. Wurtz, presentee par M. Dumas.

« On sait avec quelle facilite la benzine, le toluene, la naphtaline rea-

gissent sur l'acide sulfuriqne fumant. Les combinaisons formees sont gene-

ralement designees sous le nom d'acides phenylsulfureux, toluylsulfureux,

naphtylsulfureux. Elles resultent de l'union de i molecule d'acide sulfuriqne

avec i molecule d'hydrogene carbone ; mais on connait aussi sous le nom
d'acide disulfonaphtalique un acide resultant de l'union de 2 molecules

d'acide sulfuriqne avec i molecule de naphtaline, 2 molecules d'eau etant

eliminees dans la reaction.

» L'acide phenylsulfureux et ses congeneres sont evidemment analogues

a l'acide ethylsulfureux qui se produit par 1'oxydation du mercaptan.

Comme cet acide, ils sont remarquablement stables et resistent parfaite-
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ment a Taction longtemps prolongee d'un exces de potasse bouillante. Cette

resistance marque line difference tranch.ee entre ces acides et l'acide ethyl-

sulfurique et ses analogues qui ne different des premiers que par un atome

d'oxygene, et qui se dedoublent si facilement en sulfates et en alcools. Mais

lorsqu'on fond l'acide phenylsulfureux et ses analogues avec de la potasse

caustique, ils eprouvent un dedoublement analogue : ilsdonnent du sulfite

et les alcools aromatiquescorrespondants. La reaction ne commence guere

au-dessous de 25o degres. On chauffe les sels de potasse avec un exces de po-

tasse caustique. L'operation peut se faire au bain d'huile a une temperature

comprise entre ibo et 3oo degres. On peut aussifondrele melange, par pe-

tites portions, dans une capsule en argent, en ayant soin de remuer conti-

nuellement et d'eviter une trop grande elevation de temperature. Apres le

refroidissement, on dissout dans l'eau, et on decompose la solution par

l'acide chlorhydrique. On constate alors la formation d'une quantite notable

de gaz sulfureux. La liqueur acide, surnagee d'une matiere huileuse, dans

le cas du phenol et du cresol, est agitee apres le refroidissement avec de

Tether. La liqueur etheree, decoloree par le charbon animal et filtree, laisse,

apres Tevaporation au bain-marie, Talcool aromatique qu'il est facile de

purifier.

» J'ai obtenu du phenol en abondance sous forme d'une masse cristal-

line parfaitement incolore, fusible et bouillant a 186 degres.

» Le cresol a ere obtenu sous forme d'une huile qui ne s'est point solidi-

fiee a la temperature ordinaire, et qui etait douee au plus haut point de

Todeur desngreable et persistante et de la saveur brulante de la creosote.

» Ce corps a ete d'abord separe, par distillation dans le vide, d'une petite

quantite d'un corps solide et cristallin. Le cresol a passe a i3o degres en-

viron sous la pression de 20 millimetres. Ayant ete distille dans un courant

d'acide carbonique, il a passe entierement de 194 a 204 degres. On a ana-

lyse la portion qui a passe de 200 a 204 degres (1).

» J'ai constate que le sulfonaphtalate de potasse est decompose de meme,

par un exces de potasse, a une temperature elevee, avec formation de gaz

sulfureux et d'un corps solide qui est probablement Talcool naphtyliqne

ou naphtylol.Toutefois, les analyses que j'aifaitesde ce corps n'etant pas

correctes, je ne puis rien affirmer a cet egard.
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i) Je me propose d'etendre mes experiences au xylene et au cumene.

» Les faits que je viens de faire connaitre autorisent-ils cette conclusion

que l'acide sulfobenzolique possede veritablement la constitution d'nn acide

phenylsulfureux? Question interessante, sur laquelle je demande la permis-

sion de dire quelques mots en terminant. Je fais remarquer d'abord qu'il se

forme veritablement par la reduction de l'acide sulfurique par la benzine,

Ho^ CtHe = S°1oH
HS
- H'°-

Sous l'intluence de la potasse, a une haute temperature, il donne du sulfite

par double decomposition :

Sulfobenzolate Sulfite,

(phenylsulfite).

Mais comment expliquer sa singuliere stabilite? Elle ne parait due qu'a la

position du groupe phenyle dans la chaine, par rapport a l'atome de soufre

dont il est tres-rapproche. La formule precedente developpee montre ces

relations :

0-C6H 5

» Si le phenyle etait place a l'autre bout de la chaine, a la plnce du potas-

sium, et que le potassium fut a sa place, il est probable qu'il pourrait etre

enleve plus facilement par double decomposition. Il occuperait alors la

meme position qu'un des groupes ethyliques dans le sulfite d'ethyle :

0-C 3 H 5

S

Q-OC 2 H 5
.

" Je regarde comme probable que, dans ce dernier compose, le groupe

ethylique qui est separe du soufre par i atomes d'oxygene pourrait s'e-'

changer facilement, par double decomposition, contre nn metal alcalin,

avec formation d'un ethylsulfite. »
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CHIMIE ORGANIOUE. - Sur quelques derives de la benzine. Note de M. A.

Kekule, presentee par M. H. Sainte-Claire Deville.

« Les produits engendres par Taction de l'acide sulfurique sur la ben-

zine et sur le phenol sont envisages ordinairement, le premier comme de

l'acide phenylsulfureux, le second comme acide phenyl sulfurique. En

appliquanta ces corps les theories que j'ai publiees, il y a quelque temps,

sur la constitution des substances aromatiques, j'ai ete conduit a leur attri-

buer une constitution tout autre. Je les regarde, ainsi que toutes les sub-

stances de formation analogue, comme correspondant entierement aux

produits de substitution. lis renferment un reste de l'acide sulfurique, tout

comme les corps nitres contiennent un reste de l'acide nitrique. Le reste

SG3H renfermant de Thydrogene basique, les substances qui le contien-

nent doivent etre de vrais acides. J'ai cru devoir chercher dans 1' experience

la confirmation de mes vues.

» Un mot d'abord sur l'acide benzolsulfurique (phenylsulfureux) et ses

derives. On sait que MM. Gerhard t et Chancel, en attaquant les benzol-

sulfates parl'oxychlorure de phosphore, ont obtenu le chlorure de sulfo-

phenyle. Ce chlorure a ete transforme, par M. Kelle, en acide benzolsul-

fureux; M. Vogt en a prepare le sulfhydrate de phenyle, lequel, en

s'oxydant, donne naissance au bisulfure de phenyle. D'un autre cote,

M. Stenhouse a demon tre que les benzolsulfates, en se decomposant par

Taction de la chaleur, fournissent le sulfure de phenyle. L'oxydation de

celui-ci a donne au meme savant une substance qui, tout en possedant la

composition de la sulfobenzide, en differe tant par ses proprietes chimiques

que physiques, et qui a recu le nom de sulfobenzolene.

» On voit de suite que le sulfhydrate de phenyle correspond entiere-

ment au phenol. C'est du phenol dans lequel 1'oxygene se trouve rem-

place par le soufre :

G 6 H 5 .OH, € 6H & .SH.

» Les experiences executees en collaboration avec un de mes eleves,

M. Szuch, m'ont demontre qu'on realise aisement ce remplacement en

soumettant le phenol a Taction du sulfure de phosphore. Le produit prin-

cipal de cette reaction est identique au sulfhydrate de phenyle, prepare

d'apres le procede de M. Vogt; il donne les niemes combinaisons metal-

liques, et il se transforme facilement en bisulfure de phenyle. La meme

ionne naissance au sulfure de phenyle, identique avec la substance
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de meme composition preparee d'apres la methode de M. Stenhouse. Le
meme sulfure de phenyle s'obtient encore quand on soumet a la distilla-

tion seche le phenylsulfure de plomb. Quant an sulfobenzolene, qui se

forme par l'oxydation de ce sulfure, il est ideutique avec la sulfobenzide.

» On voit, par ce qui precede, que tous les corps sulfures, qui jusqu'a

present n'ont ete prepares que de la benzine, peuvent tout ausfi bien s'ob-

tenir a l'aide du phenol. De plus, le sulfhydrate de phenyle pouvant se

former taut par la reduction de l'acide benzolsulfurique que par le rem-

placementde l'oxygene du phenol centre du soufre, on est conduit a pen-

ser que l'acide benzolsulfurique doit pouvoir se transformer directement

en phenol. II suffit, en effet, de remplacer le reste S©*H, proveuant de

l'acide sulfurique, par le reste OH provenant de l'eau.

» Je suis parvenu a realiser cette transformation en soumettant les ben-

zolsulfates a Taction de la potasse fondue. 11 se forme du phenol et du sul-

fite de potasse:

€ 6H s .S0 3K -f- OHK = € 6H5 .OH -h S0 3K s
.

*> La reaction est excessivement nette; le phenol s'obtient aisement a

l'etat de purete parfaite:.la qnantite du produit se rapproche sensiblement

de celle indiquee par la theorie, et on pent done transformer ainsi la ben-

zine en phenol.

» Pour ce qui concerne l'acide engendre par Faction de l'acide sulfu-

rique sur le phenol, tout le monde le compare maintenant a l'acide ethyl-

sulfurique, en le regardant comme un ether acide de l'alcool phenique.

Cependant, la constitution de ce corps est tout autre. L'hydrogene typique

du phenol ne joue aucun role dans sa formation; il se retrouve, an con-

traire, dans le produit; le reste SG 3 H, loin de remplacer cet hydiogeue,

prend plutot la place d'un alome d'hydrogene proveuant de la benzine,

ou, si Ton veut, du radical phenyle. Le produit, analogue aux derives par

substitution, est un sulfoderive du phenol. Il est aise de demontrer par

l'experience que e'est la la vraie constitution de cet acide :

fetl
j 3Q*H.

» Jedois mentionner tout d'abord que l'acide sulfurique, en reagissant

sur le phenc 1, ne donne pas, comme on l'indiqu e partout maintenant, un
acide unique

, mais bien deux acides isomeres. Aneun des deux n'est l'acide

phenylsulfur ique, les deux sont de vrais sulfackles. L'isomerie s'explique

facilement, e t la formation de ces deux modifications de l'acide phenol-
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monosulfurique n'a rien d'etonnant, elle est analogue a celle des deux

modifications du phenol mononitre, etc.

» La separation de ces deux acides ne presente pas de difficulte. Leurs

sels different par la forme, la solubiliteet par I'eau de cristallisation qu'ils

renferment; plusieurs d'entre eux cristallisent avec une facilite rcmar-

quable.

» Parmi les faits qui demontrent que l'idee que j'ai avancee sur la con-

stitution de ces acides est exacte, je citerai en premier lieu le suivant
:
en

traitant le sel de potasse de l'un ou de l'autre des acides phenolsulfuriques,

en presence de la potasse caustique et de l'alcool, par l'iodure d'un radical

alcoolique, on remplace l'hydrogene appartenant an groupe OH par ce

radical, et l'on obtient ainsi les ethylphenolsulfates etles methylphenolsul-

fates. Chaque modification de l'acide phenolmonosulfurique engendre ainsi

son ether correspondant :

^ H |&0 3 K ' **
a

(S0 3K

» Une seconde preuve de l'exactitude de ma maniere de voir est founiie

par Taction de l'acide sulfurique sur le phenol mononitre. Ce corps, jouant

lui-meme le role d'un acide, clonne naissance a un sulfacide bibasique.

L'acide lui-meme est cristallisable, et plusieurs de ses sels forment des cris-

taux d'une grande beaute.

» Une troisieme preuve, enfin, se trouve dans Taction que la potasse

fondue exerce sur les acides phenolsulfuriques. J'ai demontre plus haut

que l'acide benzolsulfurique, chauffe jusqu'a fusion avec l'hydrate de po-

tasse, echange le groupe S03H contre le reste OH de l'eau, et donne ainsi

du phenol. Les sulfacides du phenol, soumis an raeme traitement, pre-

sentent la raeme reaction. Seulement, la matiere employee contenant deja

le reste OH, le produit renferme deux fois ce meme reste, et c'est par suite

un derive bihydroxyle de la benzine qui se forme. L'une des deux modifi-

cations de l'acide phenolmonosulfurique donne naissance a la pyrocate-

chine, l'autre engendre la resorcine :

<: ii
,
jOH
|S0 3 H'

» Les deux modifications de l'acide phenolmonosulfurique viennent

ainsi se placer dans deux des trois series des biderives de la benzine, que

M. Rorner a caracterisees il y a quelque temps, et Ton doit, par suite, les
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designer par les noms : acide phenolparasulfurique et acide phenolmelasul-

furique.

» Je poursuis mes recherches dans cette direction, et je crois que la reac-

tion que je viens d'indiquer ne conduira pas seulement au classement

d'un grand nombre de sulfacides; je pense qu'elle permettra, en outre, de
preparer par voie de synthese certains derives de la benzine qui n'ont pas

ete obtenus encore. L'acide benzolbisulfurique donnera une des trois mo-
difications de la benzine bihydroxylee, probablement la resorcine. L'acide

phenoldisulfarique, de son cote,, doit donner naissance a une benzine
trihydroxylee, a savoir la phloroglucine on un isomere, etc.

» L'etude des sulfacides correspondant a I'hydroquinone sera surtout

interessante. L'acide hydroquinone-bisulfurique (prepare de l'acide qui-

nique) doit donner naissance a un derive tetrahydroxyle :

^USO'H' €H
|(QH)*'

» Les acides thiochronique et euthiochronique doivent engendrer le

hexfdiydroxylbenzol :

aSO sH UOH

> Quant a ce dernier produit, je m'attends a le trouver identique avec le

ps que M. Carius a decrit recemraent sous le nom d'acide pheiutco-

« Dans mes precedents Memoires j'avais pris

courant celle di 1 courant qui en une heure depos<

gramme d'argeiit; et j'avais pris pour unite de i

lonnede merci ire de i metre de long, de i mil

el k la temperature zero. Mais j'avais ete coi

considerer le iponvoir electromoteur des piles

somme de pui<ssance vive resultant des reactioi

C.R.,,86
7(

!«• Semestre. (T. LXIV, N» U.)

des piles. Note deM. Marie-Davy,

nte-Claire Deville.

our unite d'intensite de

1 08 milliemes de milli-

temps
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duisent, et, par consequent, cotnme ayant pour mesure la qnantite de

chaleur degagee dans ces reactions.

» J'avais done pris Tune des piles les plus simples, celle de Smee, et,

comparant le pouvoir electromotenr calcule par moi pour cette pile au

moyen de la formule i = — avec la qnantite de chaleur mesuree par

MM. Favre et Silbermann dans la dissolution d'un equivalent de zinc par

l'acide sulfurique, j'avais trouve que pour faire coincider nos deux nombres

il fallait multiplier le mien par 0,7262, ce qui revenait a prendre pour

unite de resistance celle d'une colonne de mercure de i
m

, 362 au lieu de

1 metre.

» En adoptant cette nouvelle unite, je suis arrive pour les pouvoirs

electromoteurs des diverses piles essayees par moi a des nombres sensible-

ment d'accord avec ceux obtenus par M. Favre par ses procedes calori-

metriques. Cette concordance, rapprochee des trois propositions de

M. Joule [Archives de I 'electricite', t. II, p. 54), m'avait paru fournir une

demonstration suffisante de la proportionnalite entre le pouvoir electro-

moteur d'une pile et la chaleur degagee dans les combinaisons, ramenees a

l'equivalent, qui s'y produisent. Dans mon septieme Memoire je suis parti

de ce point considere comme acquis, pour determiner les quantites de cha-

leur que les metaux des six sections degagent en se combinant avec

SO*,Az0 6 etCl.

» Toutefois, voulant, au debut de nouvelles recherches sur 1'electricite,

verifier la graduation de mes appareils, j'ai cru convenable de le faire par

une autre methode plus directe.

» Je ne change rien a la definition de l'unite d'intensite de courant :

cest celle d'un courant qui en une heure depose 108 milliemes de milligramme

a"argent; mais je definis 1'unite de resistance celle d'un conducleur qui re-

coil, par heure, d'un courant egal a 1, une quantite de chaleur capable d'elever

de 1 degrei millieme de milligramme d'eau. Ce n'est en realite qu'nn chan-

gement dans la definition et non dans la chose; car au fond 1'unite de

resistance doit rester la meme si la proportionnalite est rigoureusement

vraie. J'ai fixe mon unite ainsi definie au moyen du calorimetre suivant.

» Le long reservoir d'un thermometre Baudin donnant le centieme de

degre a ete enveloppe d'un fil de platine garni de soie et formant une

seule epaisseur de spires. Le reservoir de ce thermometre plonge dans un

tube de verre de 10 centimetres de long, de 16 millimetres de diametre et

plein de mercure. Ce tube, a son tour, plonge dans un tube plus grand et



( 7*7 )

plein d'air. Ce dernier plonge dans nne eprouvette pleine d'eau dans la-

quelle est place le long reservoir d'nn second thermometre dormant le

centieme de degre. Le tout enfin esc entoure dean. Le mercure recoit la

chaleur a mesurer; I'eau forme une enceinte dont la temperature peu va-

» Le poids reduit en eau, du mercure, du platine et du verre, est de

7 125 ooo milliemes de milligramme. Un courant d'une intensite egale a

5592,4 a fait monter de 7°,i5 en dix minutes la temperature du calori-

metre. Ce dernier abandonee a lui-meme est redescendu en neuf minutes
de 6°,47 a 3°,20 au-dessus de la temperature de l'enceinte.

b La loi du refroidissement 9 = O e~
bt donne, en prenant la minute pour

unite de temps, b — 0,078225.

» La formnle de l'echauffernent 6 = ~
b

(1 — e~bt
) donne 62^709 pour

valenrde6oa.

» Un courant d'intensite egale a 5592,3 degage done dans le fil de pla-

tine du calorimetre une quantite de chaleur capable d'elever de62 ,7O9 en
une heure 7 1 25 000 milliemes de milligramme d'eau.

• Designant par p la resistance de mon 61, les nombres ci-dessus don-
nent

/5 = 1 4,287 a la temperature moyenne de i8°,4. A la temperature
de Jdegres, p = i3, 7o6(i + 0,00249*).

» La resistance du fil de plaline etant ainsi calculee, je l'ai employee a

mesurer le pouvoir electromoteur d'un element deSmee. Voici les nombres
obtenus avec ma boussole de Weber, installed chez moi.

» L'addition de la resistance p dans le circuit a fait descendre la devia-
tion de j 64,7 a 74,0. Chaque unite de deviation correspond a 9,842 unites
d intensite de courant. A i4V, temperature du fil au moment de I'expe-

rience, la resistance p = i^,i$>j. Ges cbiffres donnent pour le pouvoir
electromoteur de l'element Smee 18763, nombre que Ton peut considerer

comme identiqueau nombre 18796 trouve parMM. Favre el Silbermann pour
la chaleur degagee par un equivalent de zinc en se dissolvant dans 1'acide

sulfurique, car nous ne pouvons ni 1'un ni 1'autre repondre du quatrieme
chiffre. Pouvoir electromoteur d'une pile et chaleur degagee par equi-
valent chimique des combinaisons effectuees dans cette pile sont done
exactement represented par les memes nombres quand on choisit convena-
Mementses unites.

* Par sa definition meme, l'intensite i du courant mesure la fraction
d equivalent des corps qui se dissolvent 011 se reduisent par heure. Le pou-
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voir electromoteur de la pile etant A, Az mesure la quantite de chaleur

degagee par henre. D'un autre cote, i
2
p mesure la quantite de chaleur de-

posee par heure dansle circuit. L'egalite de ces deux produils

Ki=Pp, d'ou i = ->

montre que toute l'electricite degagee dans une pile se transforme en cha-

leur dans le circuit lorsqu'elle n'effectue aucun travail exterieur. L'egalite

cesse quand ce travail exterieur a lieu : Pp devient plus petit que Az. Mais

alors il se presente deux manieres d'evaluer la quantite de chaleur con-

sommee dans le travail exterieur. L'une d'elles consiste a mesurer ki et Pp

paries procedes calorimetriques directs et a prendre leur difference : c'est

la methode suivie par M. Favre dans ses belles recherches. L'autre, que je

prefereet que j'ai employee jusqu'a ce jour, consiste a determiner la resis-

tance supplemental p' qui retablirait l'egalite : la chaleur consommee

exterieurement est alors Pp'. La boussole, quand elle est applicable, conduit

d'une maniere tres-simple a cette determination, et la concordance des

nombres 18 763 et 18 796, obtenus le premier par la boussole et le second

par le calorimetre, prouve que les deux methodes presentent a peu pres le

meme degre d'exactitude.

)> Dans le cas de courants intermittents alternatifs, comme ceux que four-

nissent les machines electromagnetiques, je substitue a la boussole le ther-

mometre electrique deja decrit dans mes precedents Memoires. »

chimie appliquee. — Observations relatives a la Note de M. Dufresne sur

une nouvelle dornre et argcnture par iamalgamation, sans danger pour les

ouuriers; par MM. P. Christofle et H. Bovilhet.

« Nous venous de lire, dans le Compte rendu de la derniere seance, la

Note de M. H. Dufresne, relative a une « nouvelle methode de dorure et

d'argenture par ramalgamatiou, sans danger pour les ouvriers ».

» Nous demandons la permission de presenter a 1'Academie quelques

observations a ce sujet, et de revendiquer pour M. Ch. Christofle, noire

pere et oncle, la priorite de cette idee, tout en faisant nos reserves sur la

generalisation qui pourrait etre faite de cette methode, sur ses avantages et

ses inconvenients. Nous regrettons de differer sur ce point avec M. H. Du-

fresne, dont nous esti.nons le caractere et le talent; mais notre experience

personnelle nous fait un devoir de ne pas laisser egarer 1'opinion sur la

nature et 1'origine de ce procede.
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.) En 1 860, nous avons, dans une occasion speciale et pour satisfaire a

un marcbe qui nous obligeait a executer la dorure mate au fen, du cher-

cher le procede qui pouvait eviter a nos ouvriers l'emploi pernicienx du

mercure, et c'est dans 1 'usage simultane de deux met bodes que M. Ch.

Christofle avait pense trouver et avait trouve la solution du probleme.

» Nous amalgamions a la pile, en employant, il est vrai, une solution

acide de mercure, et non une solution basique, comnie celle qu'emploie

M. Dufresne, mais le resultat etait le meme; nous deposions a la pile la

quantite d'or necessaire, et, par une nouvelle amalgamation a la pile,

nous mettions la piece doree dans les conditions de l'ancienne dorure au

s pieces etaient evaporees ensnite a la forge, et finies par les

> ordinaires. [2000 grammes d'or ont ete deposes a cetle epoque par

: procede.

.. Nous prouverions, s'il en etait besoin, par nos livresde laboratoii

le h''inoi-n;;i;e des ouvriers qui 1 ont pratique, que ce pn nle n'est

done pas nouveau, qu'il a ete employe par nous avec succes non-seulement

en i860, mais encore il y a deux mois, pour executer uu surtout dore

mat et vermeil, appartenant a I'Empereur, et qui figure en ce moment a

1' Exposition universelle.

» Si ce procede pent donner de tres-bons resultats, point sur lequel nous

sommes d'accord avec M. Dufresne, nous pensons que ^'evaporation du

mercure a la forge^ operation la plusdangereuse pour l'ouvrier qui la pra-

tique, ne peut se faire sans son concours actif. 11 s'ensuit done que l'ou-

vrier est expose au danger dans des conditions les plus mauvaises, puisque

cest alors que le mercure est reduit en vapeurs que sa presence est le plus

necessaire.

>» Nous regretterions done, au point de vue de l'bygiene, de voir se pro-

pager une methode dangereuse pour celui qui 1'emploie, et sans profit pour

t'art et le public; car nous pensons, et vingt-cinq annees d'experience nous

l'ont prouve, que lorsqu'on a applique par voie electrocbimique une quan-

tite d'or suffisante, une piece doree par ce procede peut avoir autant de

duree qu'une piece doree au mercure. Il est un fait maiheureusement

vrai, c'est que l'on voit aujourd'hui bien des dorures qui se ternissent on

qui disparaissent rapidement. La faute n'en est pas au procede, mais a ceux

qui, usant des avantages qu'il presente, cherchent tons les moyens de met-

tre le moins d'or possible pour produire I'effet le plus grand.

» Quant a 1'argenture par des moyens analogues, nous avouons n'avoir

pas nieme pense a employer ce procede mixte, d'abord parce qu'il ne cor-
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respond a aucune necessite artistique, ensuite parce que l'argenture par

l'amalgame ne s'est jamais pratiquee d'nne maniere suivie, et que tous ceux

qui ont employe les precedes galvaniques sont convaincus de leur perfec-

tion, de leur economie et de la duree des objets argentes, lorsque la couche

d'argent est proportionnelle a l'usage qu'ils doivenl avoir.

» Nous croyons done que ce procede ne realiserait pas un progres sur la

dorure et l'argenture galvanique, et surtout ne presenterait aucune econo-

mie. II pourrait, dans quelques cas speciaux, offrir un avantage pour obte-

nir certains tons d'or mat; mais si M. Dufresne avait eu comme nous a

deposer par ce procede 12000 grammes d'or, il comprendrait bien vite

combien il serait nuisible de generaliser une telle methode. >

electricite. — Pile a racide picrique
;
par M. Em. Duchemix.

« Je ne sache pas que Pacide picrique ait ete utilise industriellement jiW*

qu'ici autrementque comme matiere coloranle. Je crois done en proposer

aujourd'hui une application nouvelle.

» i°Si, sans modifier la composition materielle d'un element Bunsen, je

remplace l'acide azotique du vase poreux par une solution aqueuse faite

au moyen de quelques grammes d'acide picrique, j'ai une pile ne dega-

geant pas de vapeurs nuisibles. On pent aussi remplacer l'eau additionnee

d'acide sulfurique par une solution de sel marin. Une pile dans ces condi-

tions pent etre utilisee pour les sonneries electriques, la transmission des

depeches, etc. Si j'ajoute quelques gouttes sculement d'acide suliurique

dans la solution d'acide picrique, la pile augmente d'intensite.

» i° Si dans un element a un seul liquide (zinc-charbon) j'intro-

duis une solution aqueuse d'acide picrique avec addition d'acide sulfu-

rique, j'ai une source d'electricite pouvant faire fonctionner une bobine

Ruhmkorff. »

cuimie ouganique. - Melhode universelle pour reduire et satin er d'hydro-

gene les composes orgemiques. Note de M. Bertuelot
,
presentee par

M. Bertram!. (Deuxieme et troisieme parties.)

1. Benzine, C« 2 H 6
. - C'est la clef de voute de 1'edifice aromatique.

i° Chauffee avec 80 parties d'hydracide, la benzine se change a pen

entierement en hydrure d'hexylene, CI2 H« 4
, volatil a 69 degres et
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offrant toutes les proprietes du carbure des petroles :

C,tH*H-4Hi ==C"HM .

> Une tres-petite quantite d'hydrure de propylene prend aussi naissance:

C ,2 H 6 + 5H 2 = 2C ftH 8
.

Ce dernier carbure est produit directement aux depens de la benzine; car

1'hydrure d'hexylene, prepare avec la benzine, n'epronve aucune alteration

lorsqu'il est chauffe de nouveau en presence de l'acide iodhydrique.

» 2° En presence de 20 parties d'hydracide, autre reaction : la benzine

est detruite d'apres l'equation suivante, verifiee par pesees :

C ,a H 6 +- 3HI = C 6 H 8 + 3C a
-+- H + P.

a L'hydrure de propylene et le charbon apparaissent egalement dans la

reaction de 20 parties d'hydracide sur tous les corps aromatiques, mais

avec formations intermedia ires.

» 2. Derives clilores. — Avec 20 parties d'hydracide, C 42 H 5 Gl, C'
2 Cl 6 et

C ,2 H 6 Cl 6 reproduisent de la benzine. La derniere transformation est sur-

tout remarquable.

» 3. Toluene, CM H 8
. - Chauffe avec 80 parties d'hydracide, il se change

entieremenl en hydrure d'heptylene, CM H ,c
,
volatil entre 94 et 96 degres :

CM H 8 + 4H 2 =G , 'H <6
.

» Avec 20 parties d'hydracide, hydrure de propylene et charbon :

C"

H

8 + 2HI = C 6 H 8
-i- 4C 2 -h H 2 +• I

2
.

. 4. Jcide benzoique, C ,A E 6 0\ - i° Avec 80 parties d'hydracide, il

fournit de l'hydrure d'heptylene, CM H'\ produit normal,

C"H 6 4
H- 7 H

2 =C"H ,6 4-2H 2 2
,

et de l'hydrure d'hexylene plus abondant, mais qui repond a la decompo-

sition prealable de l'acide benzoique en acide carbonique et benzine.

» 2 Avec 20 parties d'hydracide, l'acide benzoique a fourm de la ben-

zine et du toluene; ce dernier est le produit normal :

C'M1 8 0' -+- 6HI = C"H 8 + 2H 2 2
-+- 3I 2

.

» 5. Aldehyde benzoique, CM H 6 2
. - Avec 20 parties d'hydracide,

formation de toluene, produit principal,

CM H 6 Q 2 + 4HI = C"H 8 4- H 2 2 + 2l a
,

avec 1111 pen de benzine et d'homologues plus eleves.
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» 6. Cumolene, C 18 H 12
. — Avec 80 parties d'hydracide, formation

d'hydrnre de nonylene, C ,8H 20
, volatil entre i35 et i4o degres :

C ,8H 42 +4H 2 = C H8 H 20
.

» On voit que la reaction exercee par un excesd'acide iodhydriqne rla-

blit une relation directe entre les carbnres benzeniques, on carbnres clu

goudron de houille, et les carbures formeniqnes, on carbnres des petroles.

Je n'insiste pas— La formation de l'hydrnre de propylene et dn char-

bon, aux depens des divers corps aromatiques, se raltache a la benzine,

noyau fondamental, qui doit etre regardee comme une molecule propyliqne

donblee, C ,2H 6 = (C C H 3

)

2
. J'ai cherche a former la benzine, cooformenn-Mit

a cette formnle, par l'electrolyse de l'acide aconitique, C 12 H 6 12
. L'acide

aconitique, en effet, engendre par hyclrogenation l'acide carballyliqne,

C <2 H 8 12
, derive lui-meme (1) de l'hydrure de propylene :

C ,2 H 8 <2 = C 6 H 8+3C 2 0\
» Or, les experiences de M. Kolbe snr l'electrolyse des acides mono-

basiques et celles de M. Rekule sur l'electrolyse des acides bibasiques

conduisent a snpposer que l'acide aconitique, tribasiqne, peut fonrnir le

carbure (C6 H 3

)

2 an pole positif:

G« 3 H8O ia = [3H] -h [3C a O* + (C C H 3

)

2

].

» Mais une oxydation tonte differente s'est developpee dans l'electrolyse

de l'aconitate de potasse. II s'est degage an pole positif de l'oxygenc, mele

avec de l'oxyde de carbone et un peu d'acetylene :

(€•«»)» + 6O 2 = C4 H 2 + 4C 2 2 + 2H 2 O 2
.

» J'ai obtenu ies memes gaz dans l'electrolyse dn benzoate de potasse,

c'est-a-dire par la destruction du residn de benzine, C 12H 5
:

(C« 2 H 5

)

2 -M40 2 = C/'H 2 4- ioC 2 2
-f- 4H 2 2

.

L'oxyde de carbone et l'acetylene se prodnisent done clans les oxydations

incompletes, provoqnees par la pile, aussi bien que dans les combustions

incompletes.

« J'insiste sur ces resultats : ils montrent combien le passage est facile

entre la serie propyliqne et l'acetylene, par l'intermediaire de la benzine,

formee elle-meme synthetiqnement au moyen de l'acetylene condense. Tout

s'expliqnesi Ton observe que l'acetylene represente un residn formeniqne
double (C 2 H)2

. Or, la serie propyliqne derive de 3 molecules de formene,

(t) M. Maxwell Simpson a forme cet acide au moyen de la trichlorhydrine, CH'O'.
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C 9H 8 = C 2 H 2 (C 2 H 2 [C 2 H*]);leresidu propylique C 6 H 3 repond done a la

formule[C 2 H(C 2 H)(C 2 H)]; en se doublant, il fournit le meme resultat

qu'une molecule d'acetylene C2 H (C 2 H) triplee :

Benzine [(Ca H) 2

]

3 = [(C2 H) 3

]

2 = C'
2 H 6

.

Par electrolyse. [(C 2 H) 3

]

2 4- 40 2 = (C 2H? 4- 2 (aC2 2
).

» Les corps azotes sont changes en ammonia que et carbures satures sous

1'influence d'un exces d'acide iodhydrique. Ainsi la methylammine :

C2H 5 Az 4- H 2 = C 2 H* 4- AzH*;

,, L'ethylammine, C4 H7 Az, est changee en hydrure d'ethylene C 4
TT

6
;

» L'aniline, C ,2H T Az, avec 20 parties d'hydracide, en benzine.

i Les alcalh sont done dedoubles regulierement par hydrogenation.

» De meme les amides. Ainsi l'acetamide C4 H 5Az0 2
est change en hy-

drure d'ethylene, C 4H 6
, comme l'acide acetique; le nitrile propionique

(ether cyanhydrique) est change en hydrure de propylene

C 6H 5 Az4-3H a = C 6 H 8 4-AzH\

»> Uacide cyanhydrique et le gaz iodhydrique, an rouge naissant, four-

nissent du formene
C2 HAz 4- 3H 2 = C2 H* 4- AzH 3

.

» Le cyanoqene et l'acide iodhydrique aqueux, a 2 7 5 degres, ont fourni

wne certaine quantite d' hydrure d'ethylene

C 4 Az 2 4-6H 2 :=C 4 H 6 4-2AzH 3
.

- Ces deux dernieres reactions etablissent un lien noiiveau entre les

composes mineraux et les composes organiques.

» J'ai egalement opere la reduction des principes azotes les plus com-

plexes. L'indigoline, par exemple, chauffee avec 80 a 100 parties d'hydra-

cide, se change en ammoniaque et en carbures formeniques. Le principal

estl'hydrure d'hexylene, correspondant a un dedoublement

C ,6H 5 Az0 2 4- 10H 2 = C ,4 H' 6 4- C 2 H 4
-+- AzH 3 4- H 2 2

.

» Mais il se forme aussi une quantite notable d'bydrure d'octylene,

lequel renferme la totalite du carbone de 1'indigotine,

C'°H 5 Az0 2 4- 9H 2 = C< 6 H< 8 4- AzH 3 4- H3 2
.

C R„ ,867, x" Semestre. (T. LXIV, N° 14.)
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» Desirantpousser jusquau bout les consequences de la melhode, j'ai fait

reagir Yolhumine war ioo parties d'hydracide; il s'est forme de 1'ammo-

niaque et des carbures formeniques C2nH2w+2
. »

CHIMIE appliquee. — Note sur la presence et la formation du sucre cristallisable

dans les tubercules de /'Helianthus tuberosus; par M. Dcbrunfaut.

« Nos connaissances sur le mode de formation du sucre et des autres

hydrates de carbone sont fort incompletes, et il serait a desirer que de

nouvelles etudes et de nouvelles observations vinssent eclairer cette ques-

tion importante de physiologie vegetale.

» Les observations que nous avons l'honneur de presenter aujourd'hui

a l'Academie des Sciences datent d'une dizaine d'annees ; nous avons dif-

fere de Jes publier, parce que nous esperions pouvoir les completer par de

nouvelles recherches; mais le loisir nous ayant manque, nous prenons le

parti de les faire connaitre dans 1'etat informe ou elles se trouvent.

» Les tubercules de YHelianthus tuberosus, vulgairement connus sous le

nom de topinambours, ont ete, des Tannee 1824, l'objet de recherches faites

par deux chimistes eminents, MM. Payen et Braconnot. Les resultats prin-

cipaux de ces recherches, qui sont restes acquis a la science, sont que les

topinambours renfermeraient une grande proportion de sucre incristalli-

sable (0,14 a 0,19) et une proportion variable d'inuline. M. Payen a fait,

en outre, cette remarque importante : que le sue de topinambours, soumis

a la fermentation alcoolique dans les conditions ou il l'a examine, lni a

donne l'enorme quantite de 8 a 9 centiemes d'alcool. Ce fait ne s'est pas

Justine dans les etablissements de distilleries, ou Ton a tente de mettre en

pratique la distillation directe des topinambours. Dans ces conditions, on

a observe que les topinambours, travailles en septembre ou octobre

,

fermentent mal et donnent fort peu d'alcool a la distillation ; on a observe

en outre que, vers la fin de Phiver, les topinambours conserves fournissent

un sue tres-fermentescible et fort propre par la meme a la fabrication eco-

nomique de l'alcool. Ces faits pouvaient faire pressentir que les tubercules

subissaient, dans leur constitution chimique, sous l'influence du temps, des

modifications qui sollicitaient un nouvel examen. Tel a ete le point de

depart de nos recherches, et notre Note sur l'inuline qui a ete publiee

(Comptes rendus, i856, t. XLII, p. 8o3) a eu pour but, en precisant et en

completant nos connaissances sur cette interessante substance, de servir de
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preambuie aux travaux que nous preparions sur les topinambours. Void

les resultats sommaires auxquels nous etions arrive.

» Le sue des topinambours recoltes en septembre a un pouvoir rotatoire

energique a gauche, et il subit une fermentation alcoolique incomplete

sous la seule influence du ferment de biere. Abandonne a lui-meme, il se

prend en masse caillebottee, et le precipite pulverulent qui s'est forme est

de 1'inuline bien caracterisee. Le sue, separe de ce precipite et traite par l'al-

cool, donne un nouveau precipite d'inuline. Le meme liquide, ainsi separe

de 1'inuline pulverulente et observe optiquement, accuse la neutralite, et il

subit la fermentation alcoolique sous l'influence du ferment de biere, sans

cesser de conserver la neutralite optique.

» Les memes tubercules, recoltes en mars on avril, donnent un sue qui

possede un pouvoir rotatoire a droite. Il ne donne plus de precipite d'inu-

line, ni spontanement, ni a l'aide de l'alcool, et, en le soumettant a la fer-

mentation alcoolique, il la subit d'une maniere profonde et fournit a la

distillation une quantite d'alcool qui justifie l'observation faite par

M. Payenen i8a4 (i).

» Le meme sue, concentre et traite par l'alcool a haut titre (92 ou 93 de-

gres) jusqu'a refus de dissolution, fournit deux produits, savoir : i° un

solutum alcoolique; a° un precipite gommeux insoluble dans l'alcool,

raais entitlement soluble dans l'eau.

» Ge dernier produit, dissous dans l'eau, et observe optiquement est

neutre, et il subit la fermentation alcoolique sans perdre sa neutralite

optique.

» Le solutum alcoolique separe de l'alcool a un pouvoir rotatoire ener-

gique a droite; il subit l'in version a la maniere du sucre de canne, sous

l'influence des acides ou du ferment de biere; il subit tres-bien la fer-

mentation alcoolique, et le produit sucre interverti a un pouvoir rotatoire

variable avec la temperature. Malgre ces proprietes caracteristiques du

sucre de canne, le solutum en question, amene a l'etat sirupeux, na pu

uonner de cristaux. En traitant ce sirop par la baryte, il donne un precipite

de sucrate insoluble bien caracterise, et ce sucrate, traite par l'acide

(.) Si Ion voulait distiller utilement en toutes saisons les tubercnles de topinambours .

surtouten automne,il faudrait leur faire subir une saccharification prealable par les acide:

Si, aucontraire, il s'agissait d'une fabrication d'inuline, il faudrait n'operer que sur des tu

bercules recoltes en septembre ou octobre.
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carbonique, fournit une dissolution qui, concentree, donne tine belle cris-

taliisation de sucre de camie pur.

» Le traitement barytique, applique au sue normal des tubercules re-

coltes en avril, ne peut produire de sucrate. Le meme traitement, applique

au solutum alcoolique des tubercules recoltes en septembre, ne donne ni

sucre ni sucrate.

» Les tubercules recoltes entre les mois de septembre et avril partici-

pent des proprietes differentes que nous venons d'enumerer, suivant

Tepoque de la recolte.

» Ces faits fournissent un nouvel exemple de l'utilitedes proprietes opti-

ques, considerees comme moyen d'investigation dans les recherches de

chimie organique, et justifient 1'insistance deM. Biot a les faire adopter. En
effet, nous avoos pu constater dans les tubercules de topinambours une

proportion de sucre cristallisable qui s'est elevee jusqu'a 5 ou 6 centiemes,

et ce sucre eut echappe a nos moyens d'analyse, comme il avait echappe a

tous les observateurs, si la certitude des indications optiques n'avait justifie

et encourage la perseverance de nos recherches.

» Les memes faits nous paraissent etablir d'une maniere certaine que

1'inuline, produite en abondance pendant la premiere vegetation, subit ulte-

neurement des modifications qui la transforment en deux autres produits

isomeres, savoir : le sucre cristallisable de la canne, et un sucre incristalli-

sable optiquement neutre, analogue a celui qu'on retrouve dans la fermen-
tation du sucre interverti. L'organisme vegetal produirait-il synthetique-
ment dans ces conditions le sucre de canne, avec les composes organiques
que nos methodes d'analyse produisent par dissociation dans le procede

t^ratologie. — Stir un cas d'hermaphrodisme apparent dans le sexe masculin.

Note de M. A. Daniel, presentee par M. de Quatrefages.

« Le 16 Janvier 1867, je me suis rendu a Saint-Vincent (lies du Cap-
Vert), pour constater un cas d'hermaphrodisme.

» Lenfant soumis a mon examen, age de neuf ans, est de taille ordi-

naire. Une verge bien caracterisee par un gland et des corps caverneux,
mais petite et imperforee, retombe en avant des parties sexuelles; en rele-

vant la verge, que |' 0I1 trouve ^vid^e fortement en baS5 on observe une
fente vulvaii qu'entourent deux grandes levres volumineuses, revetue

nqueuse rosee. II n'existe pas de testicules dans l'epais
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seur des grandes levres. Le doigt, introduit dans l'ouverture vulvaire,

permet de constater un vestibule, dont la direction curviligne remonte en

haut et aboutit a la face inferieure de la verge. L' urine s'ecoule par cette

ouverture.

» En examinant les plis des aines on constate la presence de deux pe-

tites tumeurs, peu douloureuses a la pression, et que je crois etre lestesti-

cules. Le pretendu mont de Venus, la vulve et l'anus sont entoures de

poil. On ne constate pas la presence d'un vagin. L'enfant n'a jamais ete

menstrue.

» Envisage dans sa conformation generale, cet enfant offre des formes

viriles: le bassin nest pas arrondi, un leger duvet revet la levre superieure,

la voix est celle d'un homme. Ses gouts varient : tantot il se livre auxsoins

et aux travaux du menage, tantot il veut monter a cheval et se livrer aux

jeux des garcons; son intelligence est ordinaire.

» M'aidant de quelques renseignements, je suis arrive a savoir que le

pere et la mere de cet enfant sont unis par un lien etroit de parente; une

de ses sceurs, agee de huit ans, est albinos, et une autre sceur, dune

vingtaine d'annees, jouit d'une sante parfaite et est bien conformee.

» C'est la, selon moi, un exemple d'un hermaphrodisme apparent chez

lesexe masculin, constitue par un hypospadias s'ouvrant dans un vesti-

bule forme par les parois du scrotum qui a conserve sa forme congeniale. »

physique DU GLOBE. — Sur le tremblement de terre observe le 9 mars 1866

a i*46m du matin, en Scandinavie. Note de M Th. Kjerulf, presentee

par M. Le Verrier.

« D'apres les renseignements fournis par les principals administrations

publiques, les points extremes ou le tremblement de terre s'est fait senlir

sont : au nord, Bodo et Skeleftea ; a l'est, Soderhamn ; au sud-est, les points

voisins de la station de Felsund; au sud, Langesnnd; au sud-ouest, Ber-

gen, et vers l'ouest les iles Shetland. La distance entre les deux points les

plus eloignes, Bodo et Langesund, est de i3o milles geographiques.

« Le centre de l'ebranlement parail etre aux environs de Christiansund.

Cest autour de cette localite que les secousses ont ete les plus v.olentes.

D'apres l'heure du phenomene, c'est d'ailleurs Christiansund et le phare de

Krisholm qui ont ete alteints les premiers. Cette conclusion est confirmee

par l'etude de la direction des secousses, qui semblent diverger de ce point.

» Les stations ou le phenomene s'est fait sentir au meme instant sont
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d'ailleurssensiblement placees sur des cerclesayant leurs centres au voisi-

nage de Christiansund.

t> II parait done que le tremblement de terre en question a ete un trem-

blement de terre central. Du reste, les recherches scientifiques modernes

ont deinontre que les tremblements de terre se propagent en general a par-

tir d'un point central, suivant des cercles concentriques de plus en plus

vastes. Dans le cas actuel, la vitesse de propagation aurait ete d'environ

7 milles geographiques par minute.

» Les secousses, dont la duree s'eleve au plus a quelques minutes, ont

partout ete accouipagnees d'un bruit souterrain intense. Au voisinage de

Christiansund, le mouvement du sol etait ondulatoire; dans les points eloi-

gnes du centre d'ebranlement, il procedait

M. Babaz demande qu'on veuille bien substituer au titre « Memoire

sur le vol des Araignees, etc. n donne par lui a une Note adressee le i8 mars

dernier, le nouveau titre « Memoire sur les Araignees aeriennes et sur les

fils de la Yierge »

.

A 4heures, l'Academie se forme en comite secret.

La seance est levee a 6 heures un quart. C.

BULLETIN BIBL10GRAPH1QUE.

L'Academie a recu, dans la seance du 8 avril 1867, les ouvrages dont

les litres suivent :

Memoires de I'Jcademie dm Sciences de I'Institut imperial de France,

t. XXIX. Paris, 1867; 1 vol. in-4° cartonne.

Des anomalies de la temperature observers a Geneve pendant les quarante

annees 1826-1865; par M.E. Plaktamour. Geneveet Bale, 1867; in-4°-

Les Saisons, etudes de la nature; par M. Ferdinand Hoefer. Paris, 1867;

1 vol. in-12 avec vignettes. (Presente par M. de Quatrefages.)

Traite pratique de la gravelle et des calculs urinaires; par M. LEROY

d'Etiolles fils. Paris, 1866, in-8° avec gravures. (Presente par M. Vel-

peau.)

Animaux fossiles el geoloaie de VAtlique; par M. Albert GaUDRY. i6
e li-

vraison. Pans, 1867; in-folio avec planches.
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Le vrai et lefaux Platon on le Timee de'montre apocryphe ;

par M. Ladevi-

Roche. Paris et Bordeaux, 1867; in-8°.

Victor Cousin, VEcole e'clectique et iavenirde la philosophicfrancaise; par

M. A.-F. Gatien-Arnoult. Paris et Toulouse, 1867; in-8°.

Notes. . . Notes sur /' acupressure et I extension quelle prend dans la pratique

;

par M. J.-Y. Simpson. Sedition. Edimbourg, 1867; in-8°. (Presente par

M. Velpeau.)

Cylindrotamium cholera asiaticae, nouvelle espece de mycoderme trouvee

dans les evacuations des choleriques; parM. O.-W. Thome. (Renvoi a la Com-

mission du legs Breant.)

Die... Jppareils musicaux et vocaux des insectes conside're's aux points de

vue de Vanatomie, de la physiologie et de /' acoustique ;
par M. H. LandOIS.

Leipzig, i867;in-8°.

Zur... Histoire du developpernent des yeux a facettes du Tenebrio moli-

tor, L.
;
par MM. H. Landois et W. Thelen. Sans lieu ni date; br. in-S<\

Sitzungsberichte... Comptes rendus de VAcademie impiriale des Sciences

de Vienne, classe des Sciences naturelles. T. LIV, 3e livraison, octobre 1866.

Vienne, 1867; in-8°.

Aves... Oiseaux des possessions portugaises de VJfrique occidentale qui

existent au muse'e de Lisbonne,- par M. J.-V. Barboza du Bocage. Br. in-8°.

(Extrait du Journal des Sciences mathemaliques ,
physiques et naturelles,

1867.)

Anales... Annales du Muse'e public de Buenos-Jires faisant connailre les

objets d'Histoire naturelle nouveaux ou peu connus qui se conservenl dans Vita-

blissement; par M. G. Burmeister. 3e livraison. Buenos-Aires, 1866; in-4°,

avec planches.

PUBLICATIONS PERIODIQUES HECHES PAR l'aCADEMIE PEXPAXT

LE MOIS DE MARS l»G7.

Bulletin de I'Academie royale des Sciences, des Lettres el des Beaux-Arts de

Belqique; n° 2, 1867; in-8°.

Bulletin de la Societe de ilnduslrie minerale; avril a juin 1866; in-8°

avec atlas in -fol.

Bullettino meteorologico delt Osservatorio del Collegio romano ;
n° 1, 1867,
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Bulletin international de /' Observatoire imperial de Paris; feuille auto-

graphiee, du 17 novembre 1866 au 3i mars 1867; in-4°.

Bulletin general de Therapeutique ; nos des 28 fevrier et 1 5 mars 1 867

;

Bulletin liebdomadaire du Journal de VAgriculture; nos 9 a 12, 1867; in-8°.

Cosmos; livraisons 9 a 12, 1867; in-8°.

Comptes rendus hebdomadaires des seances de iAcademie des Sciences;

i
er semestre 1867, n os 9 a 12; in-4°.

Gazette des Hopitaux ; nos 24 a 35, 1867; in_4°-

Gazette me'dicale de Paris; n os 9 a 12, 1867 ; in-4°.

Journal d'Agriculture pratique; nos 9 a 12, 1867; in-8°.

Journal de Chimie me'dicale, de Pharmacie et de Toxicologic; mars

1867; in-8°.

Journal de la Societe imperiale et centrale d 'Horticulture ; Janvier 1867;

in-8°.

Journal de Pharmacie el de Chimie; fevrier 1867; in-8°.

Journal des Connaissances midicales etpharmaceutiques; n os 6 a 8, 1867;

Journal de Mathematiques pures et appliquees; Janvier et fevrier 1867;
in-4°.

Journal de la Section de Medecine de la Societe academique du department
de la Loire-Infer ieure; livraisons 22D a 228, 1867; in-8°.

Journal de Medecine veterinaire rnilitaire ; Janvier 1867; in- 8°.

Journal des fabricants de sucre; nos 46 a 49, 1867 ; in-f°.

Journal de V Agriculture; n os 16 et 17, 1867; in-8°.

Journal de Veclairage au gaz; nos
2 3 et 24, 1867 ; in-f°.

Kaiserliche... Academie impdriale des Sciences de Vienne; n° 7, 1867;

1 feuille d'impression in-8°.

Les Mondes..., nos
9 a 12, 1867; in-8°.

La Science pour tons; nos i3a 16, 1867; in"4°-

La Science pittoresque; nos 9 a 12, 1867; in-4°.

LAbeille medicale; n os 8 a 1 r, 1867; in-4°.

LArt medical; mars 1867; in-8°.
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COMPTE RENDl
DES SEANCES

DE I/ACAD£MIE DES SCIENCES.

SEANCE DU LUNDI 15 AVRIL 18

PRESIDENCE DE M. CHEVREUL

ET COMMUIVICATIOAS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

PHYSIQUE. - Nouvelles observations relatives a Codure d'argent, par

M. H. Fizeau.

« J'ai eu l'honneur d'appeler recemment I'attention de l'Acaftemie
(seance du a5 fevrier 1867) sur un phenomene physique remarquable qui
se mnnifeste avec l'iodure d'argent solide, sous Yinfluence des change-
merits de temperature. Ce corps, en effet, parait offrir l'exemple d'une
inversion complete des phenomenes ordinaires de la dilatation par la cha-
let, car son volume diminue tres-certainement pendant l'echauffement et
augmente pendant le refroidissement. Je demande la permission d'ajouter
a»iJourd'hui quelques faits nouveaux relatifs au meme sujet.

» Les premieres observations, rapportees dans la precedente commu-
nication, avaient ere faites sur de l'iodure d'argent soit en cristal isole,
sort en lingot fondu compose manifestement de petits cristaux confinement
agglomeres;

la matiere etait done toujours en realite a 1'etat cristallin, et
1 etait important de rechercher si la propriete en question serait indepen-
ante de la structure cristalline elle-meme, et si elle se manifesterait aussi
»en dans la substance amorphe que dans la substance cristallisee.

C R., .867, ,t Sernestre. (T. LXIV, N° 13.) IO'l
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» C'est ce qui a lieu, en effet, comme je viens cle le constater, sur des

echantillons d'iodure d'argent tres-purs, compactes et parfaitement amor-

phes, que je dois a l'obligeance de noire savant confrere, M. H. Sainte-Claire

Deville. C'est en soumettant a froid l'iodure precipite aux plus fortes pres-

sions que Ton pouvait obtenir a l'aide d'un balancier puissant, que la

matiere pulverulente tassee dans un recipient cylindrique en acier s'y est

transformee en une substance solide, homogene, coherente, d'une densite

de 5,569 d'apres M. Damour, et susceptible de prendre un aussi beau

poli que la matiere fondue. On serait meme tente de considerer ces deux

etats de la meme substance comme identiques, si la structure cristalline

dans la matiere fondue, et amorphe dans la matiere comprimee, ne per-

mettait de les distinguer d'une maniere certaine. C'est ce qui rcsulte

d'observations tres-attentives faites a l'aide du microscope polarisant par

M. Des Cloizeaux. Une conche mince d'iodure fondu a montre, en effet, les

jeux de lumiere caracteristiques de lamelles birefringentes diversement

orientees, tandis qu'une couche mince de la matiere comprimee, ainsi que

des parcelles d'iodure precipite, se sont montrees sans action sensible sur

la lumiere polarisee.

» L'iodure d'argent, a l'etat de precipite chimique, est done bien

amorphe, ainsi que la meme substance transformee en un corps solide

par une compression energique. A la verite, l'effort mecanique exerce

sur la matiere dans cette circonstance doit y avoir produit un certain

ecrasement ou ecrouissage, qui ne saurait etre absolument le meme dans

toutes les directions, et cet effet aurait pu devenir sensible par des actions

inegales sur la lumiere polarisee, si la matiere plus transparente avail pu

etre observee sur des epaisseurs suffisantes, mais en realite l'effet dont 1

s'agit ne s'est manifeste que dans les mesures du coefficient negatif de

dilatation, dont la valeur, comme on va le voir, a ete trouvee notablement

plus forte dans le sens de la compression que dans la direction perpendi-

culaire. Dans la prevision d'un effet de ce genre et afin de le rendre moins

sensible, on avait eu soin de recuire la substance a 100 degres pendant

quatre heures avant les observations.

» L'echantillon d'iodure d'argent comprime offrait la forme d'un petit

cylindre de i2mm345 de longueur sur tin diametre de iora,u
,5, la conipres-

lieu dans le sens de la longu

Quatre observations completes ont ete faites, avec de; intervalles de

temperature V — t, et des degres moyens 6 diiferents. Voici les coefficients

negatifs a qui en resultent :
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i° Suivantla longueur du cylindre :

2° Suivant la largeurdu cylindr

2i >7 39 26,97 -0,00000104.25

» Pour chacune de ces deux directions on conclut de ces nombn

aleur du coefficient lineaire lorsque 5 — 4° degres, ainsi que sa vari;

(1) . a^
/o0
= ~o,00000 1 66. ^5 -^ = — 2.01

(a) a
e = io°

= — °?oooooi22.25 ^ = — i.38

» Enfin pour obtenir la dilatation lineaire raoyenne, qui est le tiers de

la dilatation cubique, on peut remarquer que tout etant symetrique nor-

malement a la direction de la compression, c'est-a-dire al'axe du cylindre,

il convient de prendre, comme dans le cas d'un cristal symetrique autour

d'un axe,
2a2 + a

', ce qui donne pour la valeur de la dilatation lineaire

moyenne de 1'iodure d'argent precipite et comprime, c'est-a-dire a l'etat

amorphe,

» On avait trouve anterieurement pour la meme substance prealable-

menl fondue, c'est-a-dire a l'etat cristallin,

^ = 40' ' ^ AO

i Si l'on tient compte des incertitudes inevitables des experiences, il

parailra sans doute legitime de conclure de ces nouvelles observations,

qu'a l'etat amorphe aussi bien qua l'etat cristallin resultant de la fusion,

1'iodure d'argent possede au meme degre la propriete de se contracter lors-

qu'on l'echauffe.

» J'ajouterai, comme confirmation de cesresultats, qu'un second cylindre
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de la meme matiere comprimee, d'une longueur de ^5 millimetres, a permis
de reproduce avec facilite l'experience faite anterieurement an moyen dun
comparateur a levier sur un lingot de matiere fondue, et que les effete ob-
serves dans cette circonstance se sont accordes d'une maniere satisfaisante
avec les mesures plus precises obtenues par la methode optique des lon-
gueurs d'onde.

» Je rapporterai, en terminant, les coefficients de dilatation lineaire de
plusieurs iodures metalliques mentionnes dans le travail precedent et pour
Iesquels les experiences n'etaientpas alors terminees.

» Iodure de mercure (carre) :

*— -+-0,00002387.7 — = -1- 19.96

• Iodure de plomb (bexagonal)

:

a = +o,oooo335o,.8 ^zz:H-5.84

» Iodure de cadmium (hexagonal) :

« = -1-0,00002916.1 ~ == -f- 1 7.47

» Ces trois iodures n'appartiennent pas a*i systeme regulier; ils cristal-

lisent, d'apres les observations de M. Des Cloizeaux, le premier en prisme
droit a base carree, les deux autres en prismes hexagonaux. Les mesures

" "—J prises que sur des lingots fondus et d'une structure cristalline;
elles don

• consequent les dilatations lineaires moyen lies rapportees
an meme degre moyen 6 = 40 degres.

» Ces determinations, jointes a celles que j'ai deja donnees pour les

autressubstances analogues, permettront sans doute de decider, avec plus de
certitude qu'on n'a pu le faire encore, s'il existe reellement entre les phe-
nomena de dilatation et les changements de volume des elements, lors de
leur combmaison, quelque relation bien defime du genre de ceile qui a ete

indiqueepar notre savant confrere M. H. Sainte-Claire Deville a la suite de
ma precedente communication. »

astrojnomie. - NouveUe Note sur les spectres stellaires;

par Le P. A. Secciii.

« L'interet que plusieurs Membres de l'Academie ont monlre pour les

travaux relatifs aux analyses spectrales des etoiles, que j'ai seulement in-
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diques dans Ja derniere seance, m'engage a donner quelque developpement

a la courte communication que j'ai faite.

» L'Academie se rappellera qu'en plusieurs circonstances j'ai expose ces

resultats, que je resume tres-sommairement pour l'inleliigence de ce qui

me reste a aj outer :

» J'ai montre d'abord que les spectres stellaires sont limites a mi tres-

petit nombre de types caracteristiques, qu'on pent reduire a trois, et qui

sont represented respectivement : i° par a Lyre; 2° par a Hercule; 3° par

a Bouvier, on meme, pour ce dernier type, par notre Soleil lui-meme;

ce qui n'empeche pas cependant qu'il y ait des differences notables dans les

etoiles du meme type. De plus, j'ai annonce qu'entre le premier et le der-

nier type se partageaient, en nombre a peu pres egal, presque tontes les

etoiles examinees jusqu'alors.

» Ces resultats meritaient d'etre confirmed par des observations plus

etendues et nombreuses, et c'est ce que je viens de faire. L'examen

d'environ cinq cents etoiles, les plusgrandes du ciel, vient d'etre acheve a

l'Observatoire du College romain, avec une description detaillee de plus

de quatre cents de ces etoiles, et les resultats restent identiques a ce que

j'avais annonce d'abord sur un nombre plus limite, ce qui fait presumer

qu'il changerait bien peu si on pouvait etendre les observations a toute la

voute celesle.

» Les singularites de details de ces comparaisons ne sont pas moins in-

teressantes. Le premier type de a Lyre contient, comme lignes fondamen-

tales, deux lignes tres-visibles de l'hydrogene, c'est-a-dite celle du bleu,

qui coincide avec la raie solaire/, et une autre dans le violet, a une place

qui, autant que j'ai pu le conclure de l'examen du speclre donne pour

l'hydrogene par M. Piiicker, coincide avec la raie Hy. La raie Ha ou C est

rarement visible, car le rouge est tout a fait absent dans ce type, ou du

">oi»s il est assez faible.

» La particularite signalee par M. Piiicker, que les raies de l'hydrogene II £

et Hy se dilatent pour une temperature plus elevee, serait accusee dans les

Voiles par ce fait que les deux raies sontquelquefois tres-larges, et que celle

du violet a toujours une dimension plus grande que celle du vert-bleu.

Dans quelques etoiles, ces raies sont un peu diffuses, comme l'a trouve

M. Pliieker pour ies raies de Thydrogene a des temperatures et des tensions

considerables.

» II parait done, d'apres ces details, que l'hydrogene est le principal

element des etoiles de ce type. Ou pourrait meme trouver Implication du
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singulier phenomene offert par y Cassiopee, qui a une raie brillante a la

place tie la raie obscure/, dans cet autre fait constate, que l'hydrogene a

basse temperature donne un spectre continu sur lequel la raie /est bril-

lante, et que, l'hydrogene etant en petite quantite, il ne renverse pas le

spectre. Sans doute il existe d'autres raies entre celles de l'hydrogene,

mais elles sont relativement tres-faibles, et les raies qui dominent sont

celles du magnesium et du sodium.

» Le deuxieme type, qui est celui de a d'Hercule, est beaucoup moins

nombreux, mais il est aussi remarquablement constant. Les mesures directes

donnent, rigoureusement a la meme place, les memes lignes dans toutes

les etoiles dece type; la seule difference est que, dans les etoiles normales

« Hercule, |3 Pegase, Baleine, p Persee, etc., les lignes qui separent les

colonnes sont parfaitement noires et tranchees, pendant que dans quel-

ques-unes, comme a. Orion, a Scorpion, etc., elles sont assez faiblement

prononcees dans la partie moins refrangible du spectre. Cette particularity

pourrait faire croire a une difference essentielle, qui n'existe pas en realite.

» II est tres-remarquable que ce type comprend les etoiles fortement

colorees en rouge et les etoiles variables. L'o de la Baleine (Mira) en est

une preuve surprenante. Dans le mois de septembre dernier je l'ai observee,

mais sa petitesse ne permit alors de rien conclure. En mars, el!e etait deja

de 4
e
011 5° grandeur; elle montrait la colonnade de a Hercule avec une

etonnante fidelite; seulement, sa faiblesse faisait paraitre le spectre plus

court, et les raies extremes plus rapprochees; cela tient a I'extreme faiblesse

de ces limites. L'etoile rouge du Cocher (Lalande, ii56i) [ascension

droite6h
27
m

, declinaison 38° 33'] appartient aussi a ce type; seulement,

les 2 e
et 3 e colonnes sont reunies en une seule, et les 4

e
et 5

C en une autre.

H est vraiment etonnant de trouver une telle identite dans les spectres

d'etoiles si differentes; je crois que celles qui se rapportent ace type sont

assez nombreuses, mais que la couleur sombre de ces astres empeche d'en

determiner les caracteres. Je me propose d'en faire une recherche plus

complete.

» Le troisieme type, qui est celui de notre Soleil, semble par sa nature

devoir presenter un grand nombre de differences, et cependant il n'en est

pas ainsi. Les differences principales se reduisent a ce qu'elles offrent les

raies fines en faisceaux plus 011 moins serres, mais ces raies occupent les

memes places, differentes de celles du type precedent. Le magnesium

lui-meme, qui est tres-developpe dans le type actuel, ne presente pas le

meme assemblage de raies voisines que dans le deuxieme type; de plus,
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dans Je type actuel, la raie/est toujours assez facile a distinguer, tandis

qu'elle manque dans le deuxieme. A cause de ces differences, il est facile

de distinguer ce type de l'autre, meme lorsque les raies sont groupees de

maniere a lenr dormer im aspect qui les rapproche. Les cas douteux que

j'ai trouves seront facileinent resolus apres des mesures definitives, prises

avec plus de loisir.

» J'ai remarque aussi que certains types sont groupes de preference dans

certaines parties du ciel. II en est ainsi, meme quand le nombre des etoiles

est assez grand. Le type d'Orion caracterise une portion de la constella-

tion du Chien et du Lievre, mais il est ties-rare dans Les autres parties du
ciel; dans ces etoiles domine le vert, ce qui est le pro pre de la nebuleuse.

Les etoiles jaunes qui se rapportent an troisieme type sont tres-nom-

breuses dans la Baleine et l'Eridan. Le Taureau est presque exclusivement

forme d'etoiles du premier type, Akiebaran et quelques autres exceptees.

» Le tableau suivant montre la place des raies principales dans ces trois

types d'etoiles, comparees a celles de notre Soleil, comrae on peut le faire

avec le meme instrument pour Venus et pour Mars,. (Une revolution du

micrometre = a 1

, 7 1
.)

Tableau comparatif de la position des 1 principales dans

micrometre).

• planetes e r etoiles

*i « KKRW uaim. ,««. mM ^J
a = I ; 72 „ 1,98

2, ,3

C = 2 ,5o a'= 2 ,/i8 2,5 7

Sodium .. . D =3,22
<? = 3,5i

3,»4 a=3,25
b =3,86

3,22 3,2a 3,38 3,i8

3,90 K -

M.M,.
, b =5,09
•X-=5,0-j

5,14 <f = 5,n
<.=5, 95 5,99

5,ii

5.0")

5,o9 5,u

F =6, a7 6,35 /=6,8i 6,3o

7,68 7»49 7,98 8,i5

H = 9) 4o Q.(i4 8,P

L u,«3

'
n II resulte de ce tableau une identite, aussi exacte qu'on peut le con-

slater par la comparaison deslignes fondamenl.\iles, entre lesdiverses etoiles

rouge, et aussi entre les etoiles jaunes et notre Soleil. Ce tableau

lementla difference de position des raies dans les etoiles blanches
tvpe de a Lyre.

colore*

montre
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» II est singulier cle trouver des etoiles rouges de 7

e grandeur, comrae

Lalande i256i, donnant un spectre qu'on peut mesurer, ce qui ne serail

pas possible pour des etoiles blanches de la meme grandeur. Cela est du a la

faible dispersion prismatique qu'eprouve leur lumiere, d'ou resultent des

lignes brillantes separees, a pen pres comme dans les nebuleuses. Une

lumiere, meme faible, si elle ne se disperse pas, conserve une intensite re-

marquable. C'est ainsi quej'ai pu voir les raies du sodium bien separees dans

laflamme d'une petite bougie ordinaire, a 2 kilometres de distance.

» II est a remarquer cependant que, dans les etoiles rouges, les lignes

noires sont plutot de veritables bandes, semblables a celles que produit

I'absorption de notre atmosphere sur le Soleil. Ainsi la raie D est enor-

mement dilatee, beaucoup plus que la raie tres-fine don nee par le sodium.

Cela prouve que ces astres sont enveloppes d'atmospheres tres-ahsorbantes,

dont la nature ne sera constatee que lorsque les chimistes auront separe

dans les spectres ce qui appartient a la nature de la substance de ce qui

tient a sa temperature. »

PHYSIQUE. — Sur la transparence dufer rouge; par le P. Secchi.

« J'ai Thonneur de presenter a l'Academie une description du meteoro-

graphequi vient d'etre etabli aupalais de l'Exposition, dans des conditions

provisoires, ma is suffisantes pour donner une idee de ses fonctions.

» Comme j'ai deja entretenu l'Academie de cet instrument dans une

autre circonstance, je ne signalerai ici qu'un fait observe pendant sa con-

struction, et qui peut avoir quelque importance dans la theorie. Ce fait,

quoique connu par les praticiens, n'est signale nulle part, au moins a ma

connaissance. II consiste dans une transparence reelle, acquise par le fer

en arrivant a la temperature rouge.

» Voici les circonstances dans lesquelles ce fait m'a ete signale. On

s'occupait de la construction du tube en fer forge qui devait servir pour le

meteorographe, et je craignais que le nouveau tube ne put tenir le vide

aussi exactement qu'un autre que Ton venait d'achever. Alors, pour s'en

assurer, le directenr de l'armoirie pontificale, M. Marrocchi, lit chauffer

au rouge cerise, presque au blanc, la portion helicoidale du tube que Ton

avait forgee pour en faire la chambre du barometre; on la placa ensuite

dansun lieu obscur, et Ton vit nettement qu'il y avait a I'interieur une

veine noire, une veritable felure qui n'avait pas ete souclee lorsqu'on avai

forge le tube.
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» Le phenomene en lui-meme a une grande importance, car il demontre

que le fer rouge, a une profondeur d'un demi-centimetre au moins, est

transparent. Cette propriete du metal pourrait bien etre en rapport avec
les phenomenes de dialyse que Ton a effecfues au moyen de cette sub-
stance, et je crois ce fait assez important pour engager ceux qui peuvent
s'en occuper a l'etudier. »

Le P. Secchi presente en outre a l'Academie une brochure imprimee en
italien, et intitulee : « Description du meteorographe de l'Observatoire du
College romain », brochure accompagnee de cinq planches.

MEMOIRES PRESENTES.

GEOLOG1E. — Lithologie des mers de France ; par M. Delesse.

(Extrait par l'auteur.)

(Gommissaires : MM. Elie de Beaumont, de Tessan, Daubree.)

« Le fond des mers recoit sans cesse des depots, dont il serait tres-inte-

ressant de connaitre la repartition et la composition mineralogique, car ils

constituent essentiellement le terrain de l'epoque actuelle. D'un autre cote,

ces depots se trouvant recouverts par les eaux, leur etude presente par cela

nieme de grandes difficultes; elle n'est pas impossible cependant, et je

viens soumettre a l'Acaclemie une carte resumant mes recherches dans les

mers de France (i).

* On sait que les ingenieurs hydrographes et les marins ont explore nos
m ers par une multitude desondages qui font connaitre non-seulement leur

profondeur, mais encore la nature des roches qui constituent le sol sub-
merge. G'est en prenant pour base ces importants travaux, et ceux de
1M. Elie de Beaumont et Dufrenoy sur la geologie de la France, que j'ai

entrepris Tetude lithologique de nos mers.

» D abord les sondages permettent de representer les traits principaux de
orographie sous-marine. Dans les parties ou ils sont suffisamment multi-

P les
,

le relief petit meme etre figure exactement par des courbes hori-
zontales.

» Ees donnees fournies par les sondages des ingenieurs hydrographes

(0 Une carte a 1'echelle de —'— se trouve a l'Exposition universale.

C
- H., ,867, 1" Semestre. (T LXIV, IH 13.) *o3
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permettent aussi de comparer les roches du fond a celles qui emergent sur

la cote voisine ; elles permettent en outre de reunir les roches du fond qui

offrent le meme caractere physique ou mineralogique, de les delimiter etde

distinguer chacnne d'elles par des teintes ou par des signes conventionnels.

» Observons maintenant que la mer exerce continuellement sur ses pa-

roisune degradation analogue a celle que 1'atmosphere produit a la surface

du sol; par suite, les depots marins y sont repartis d'une maniere tres-

inegale, et il existe meme de vastes etendues sur lesquelles il ne s'en forme

pas.

» Les depots marins tendent surtout a s'accumuler dans les bassins,dans

les vallees et dans toutes les depressions sous-marines, tandis qu'ils de-

viennent rudimentaires ou bien manquent completement sur les parties

saillantes qui presentent des pentes abruptes. Souvent aussi ils manquent

dans les detroits et en general sur les parties du fond de la mer qui sont

balayees par des courants energiques. On peut le constater facilement dans

le Pas de Calais et dans la Manche.

» Du reste, les sondages indiquent frequemment que le fond de la mer

ne recoit pas de depots; c'est particulierement ce qui a lieu quand ils ren-

contrent des roches pierreuses deja consolidees, car elles sont generalement

anterieures a l'epoque actuelle. La composition mineralogique de ces

roches est assurement tres-variee ; mais l'etudegeologique des cotes voisines

permet de la conjecturer avec quelque vraisemblance. Autour de la Bre-

tagne, par exemple, ce sont des granites et du micaschiste , tandis que ce

sont des calcaires pres de la Saintonge, de la craie sur les cotes de Nor-

mandie et de Picardie.

» Lorsque des pierres desagregees ont et6 rencontrees par les sondages,

je les ai egalement considerees comme roches, parce qu'elles n'ont pas

pu se former sur nos cotes, au moins par de grandes profondeurs, et qu'elles

sont aussi anterieures a l'epoque actuelle.

» L'absence des depots marins est encore accusee par les roches qui

etant originairement pierreuses sont devenues tendres et argileuses en se

decomposant sous l'eau; les sondages en indiquent quelquefois.

» Enfin, lorsque les roches des epoques anterieures sont elles-memes a

l'etat meuble, et lorsque leur destruction sur place donne du sable ou bien

de la vase, il devient tres-difficile de les distinguer des depots de l'epoque

actuelle. Cependant l'etude geologique des cotes permet, dans certains cas,

de reconnaitre sous la mer le prolongement de couches qui sont emergees.

Ainsi, un schiste, unemarne, une argile produisent de la vase a mesure qn*>

la mer opere leur destruction ; or lorsque cette vase presentera des zones le
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long du rivage, sous des eaux basses et agitees, elle devra visiblement etre

attribute a des affleurements sous-marins de couches argileuses. De raeme,

lorsque le sable on le gravier sont recouverts par des eaux profoudes et trop

peu agitees pour en operer le transport, ils proviennent aussi de couches

preexistantes qui ont ete simplement remaniees sur place.

» Considerons maintenant les roches meubles qui tendent a remplir le

fond des rners et qui appartiennent specialement a l'epqque actuelle. Avec

les ingenieurs hydrographes, il convient d'y distinguer le sable, le gravier,

les galets, la vase, la vase sableuse, la vase graveleuse, la vase calcaire.

)> Le sable et le gravier sont essentielleraent formes de silice et meme le

plus souvent de quartz hyalin ; toutefois ils contiennent aussi les residus qui

proviennent de la destruction des differentes roches par la mer; c'est

notamment ce qui s'observe pres du rivage. Generalement, ils sont melanges

de fragments de coquilles. Ils correspondent a des couches actuellement desa-

gregees, qui pourront etre cimentees ulterieurement et passer a 1'etat de gres.

» Les galets bordent habituellement les falaises et appartiennent aux

debris les plus durs qu'elles fournissent; ils sont surtout tres-abondants

sur les cotes crayeuses de la Manche, et alors ils consistent en silex.

» La vase se compose d'argile, et le plus souvent d'argilite, c'est-a-dire

d'argile contenant des alcalis. Tous les echantillons examines contenaient

du carbonate de chaux, mais en proportion variable; de plus on y trouve

souvent des coquilles et des plantes marines. La vase represente done une

couche de marne plus ou moins argileuse qui est en voie de formation.

» La vase sableuse et le sable vaseux correspondent a des couches de

marne sableuse ou de sable marneux. La vase graveleuse est egalemeut une

marne melangee de gravier.

» La vase calcaire est essentiellement composee de carbonate de chaux,

reduit en parcelles microscopiques. Elle renferme une multitude de fora-

miniferes. Du reste on peut y trouver de 1'argile ou du sable tres-tenu.

C'est une craie qui est en voie de formation et qui appartient a l'epoque

actuelle.

» Relativement a la repartition de ces depots sur le fond des mers, on

peut remarquer que le sable forme une bordure le long de toutes les cotes

de France. Cette bordure est assez etroitesur notre littoral mediterraneen
;

mais dans l'Ocean le sable couvre d'immensesetendues. II s'observe parti-

culierement sur les cotes plates, comme celle des Landes et de la mer du

Nord. Le gravier se depose a peu pres dans les memes conditions que le

sable, mais dans des eaux plus agitees.

io3..
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» Les galets forment habituellement un cordon le long des falaises;

cependant ils peuvent aussi couvrir de grandes plages, comme il y en a

,vers l'embouchure de la Seine et dans le detroit du Pas de Calais. Ces

galets sous-marins, qui maintenant ne penvent plus etre deplaces par la mer,

reclament line attention toute speciale, car ils appartiennent necessairement

a des depots anterieurs a lepoque actuelle.

» La vase qui r,este tres-facilement en suspension se depose surtout dans

les eaux calmes et profondes. Elle couvre notammenl de vastes plages dans

la Mediterranee, qui n'est pas soumise aux marees. Du sable pent d'ailleurs

lui etre melange en proportions variables.

» Quant a la vase calcaire, elle s'observe loin de nos cotes occidentals

et par les grandes profondeurs de 1'Atlantique.

» La carte que je presente a l'Academie montre bien comment sont repar-

ties les differentes roches qui forment le fond de nos mers, et par conse-

quent il n'est pas necessaire d'entrer dans des details plus circonstancies

a cet egard. Remarquons toutefois qu'une meme teinte indique seulement

pourchaqueroche un meme caractere physique ou mineralogique, son age

pouvant etre entierement different.

» Les depots les plus riches en coquilles ontete delimited sur ma carte, et

Ton peut observer qu'ils sont essentiellement sableux. De plus, ils forment

des zones allongees qui bordent les cotes et ne descendent pas jusque dans

les grandes profondeurs; c'est, par exemple, ce que Ton voit bien dans la

Manche. L'observation apprend en outre que les coquilles sont tres-abon-

dantes sur les cotes calcaires, comme cellesde Normandie, ou sur les cotes

granitiques, comme celles de Bretagne, tandis qu'elles sont rares sur cer-

taines cotes sableuses, comme celles des Landes. Toutes choses egales,

il y en a moins sur une c6te lorsqu'elle est abrupte que lorsqu'elle est

plate.

» Les parties dans lesquelles il y a beaucoup de millepores et de plantes

marines ont ete egalement indiquees sur la carte.

» La composition mineralogique des roches qui constituent le fond des

mers est assez variee, ce qui se comprend facilement puisqu'elles appar-

tiennent a des epoques tres-differentes. D'un autre cote, les depots de l'e-

poque actuelle sont en relation avec la profondeur de la mer, avec la direc-

tion et la force des courants marins, et en un mot avec Fagitation des

eaux. Ils dependent encore des roches emergees ou snbmergees qui consti-

tuent les bassins hydrographiques dont ils recoivent les debris. Enfin, ds

dependent de la composition des eaux baignant chaque cote, carelles sont
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plus ou moins favorables au developpement des mollusques. Par torn c<

motifs, on concoit que les depots marins de l'epoque actuelle doivent aus

etre tres-varies. Toutefois 1'observation apprend qu'ils peuvent resh

remarquablement constants sur de vastes etendues.

» En definitive, la carte que je soumets a l'Academie represente Tore

graphie du fond de nos mers; elle fait connaitre par des teintes convet

tionnelles les ditferentes roches qui constituent nos cotes sous-marines, .

elle montre surtout bien comment elles sont distributes; e'est, en un mo
une carte lithologique des mers de France. Elle peut d'ailleurs etre util<

ment consulted par les geologues, par les marins, et par les ingenieui

charges des travaux maritimes ».

M. Tremaux adresse une « Note sur la cause du mouvement des ban
quises qui sillonnent l'Ocean dans ce moment, et des vents qu'elles occa

(Renvoi a la Commission precedemment nommee.)

M. Angiboust adresse, pour le concours du prix Dalmont, un Memoire
autographie sur le chauffage et la ventilation des hopitaux, et indique les

apercus qu'il croit nouveaux dans son travail.

(Renvoi a la Commission.)

CORRESPONDANCE.

M. le President de l'Academie imperiale des Sciences, Belles-Lettres et
Arts de Marseille sollicite, pour cette Societe, l'envoi des Comptes rendus
en echange de ses publications.

(Renvoi a la Commission administrative.)

G£ologie. — « M. Elie de Beaumont fait homrnage a l'Academie, au
nomdel'auteur,d'un ouvrageen trois volumes intitule : « Prodrome de Geo-
logie,

,> par M. AL Vezian. Get ouvrage, fruit de plusieurs annees d'un
travail continu, renferme, outre les idees propres a M. Vezian, un resume
e toutes les theories dont l'ensemble constitue la science geologique. En

essayant de mener a bonne fin cette entreprise, 1'auteura toujours eu pre-

sumes a l'esprit les paroles de Bacon qu'il a placees pour epigraphe en tete
d" second volume : « La theorie se forme et se soutient par l'appui mutuel
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» de toutes ses parties, corame line voute par les pierres qui la composent. »

Dirige par un esprit eclectique, M. Vezian a su reunir methodiquement,

dans un style toujours lucide et dans un ordre facile a saisir, un grand

nombre d'apercus originaux aux resultats d'une lecture tres-etendue. »

chimie appliQUEE. — Reponse aux observations de MM. Christofle et Bouilhet,

inserees au Compte rendu du 8 avril; par M. H. Dufresne. (Extrait.)

« La Note relative a mes nouveaux procedes de dorure et d'argenture,

publiee le i avril dans les Comptes rendus, a ete de la part de MM. Chris-

tofle et Bouilhet l'objet d'observations qu'ils ont adressees a l'Academie le

8 avril. Malgre les termes tres-bienveillants pour ma personne dont ces

messieurs se sont servis et dont je les remercie, j'ai besoin de ne pas laisser

ces observations sans reponse.

» MM. Christofle et Bouilhet reclament pour M. Ch. Christofle le merite

d'une decouverte qu'ils declarent cependant etre mauvaise, puisqu'ils la

disent dangereuse pourcelui qui l'emploie et sans profit pour l'art.

« Eu i86o,continuent-ils, notre oncle a traite 12000 grammes d'or par

» I'azotate de mercure acide; nos ouvriers en ont ete malades; nous

» avons fait la merae operation en 1867 pour un service destine a l'Em-

» pereur : nous amalgamions a la pile en employant, il est vrai, une solu-

» tion acide de mercure. »

» II ajoutent : « Et non une solution basique comme celle qiremploie

» M. Dufresne; mais le resultat est le meme. »

» C'est precisement contre 1'emploi de ce sel de mercure acide qu a ete

ecrite ma Note a l'lnstitut. L'avantage que presente le mercure basique

est de n'attaquer aucun des metaux qui sont a dorer; le se! de mercure

acide, au contraire, les attaque tous. Avec 1'emploi du mercure acide, la

dorure d'aucune des pieces que j'ai presentees a l'Academie n'eut ete pos-

sible.

» Dans les ateliers de MM. Christofle et Cie
, on a eu des accidents mer-

curiels a deplorer. Avec les moyens que j'emploie, rien de semblable ne

s'est jamais produifc et ne peut se produire. Ma methode n'exige pas la pre-

sence des ouvriers devant les forges pendant l'evaporation du mercure;

ils peuvent tous rester dans une autre piece.

» En ce qui concerne l'argent, MM. Christofle et Bouilhet disent qu on

n'a jamais eu besoin d'appliquer ma methode pour ce metal. Je repondrai

que je l'emploie, au contraire, frequemment et avec succes.
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» E» resume, je maintiens que mes moyens de dorure et d'argenture

different completement des procedes experimentes et abandoning par

MM. Christofle; qu'ils asstirent aux ceuvres d'art une execution parfaite

et une soJidite a toute epreuve, en meme temps qu'ils garantissent l'ou-

vrier de tout danger. »

CHIMIE ORGAiMQUE. — Note sur faction des deshydratants sur quelques alde-

hydes aromatiques. Note de M. V. Louguinlxe, presentee par M. Balard.

« Les recherehes de M. Berthelot sur le camphre permettent de le

considerer avec beaucoup de vraisemblance comme un aldehyde; ce corps,

en perdant de l'eau sous Taction des deshydratants, du chlorure de zinc

fondu et de Tacide phosphorique anhydre, donne, comme on sait, un hydro-

carbure, le cymene. II m'a paru interessant d etudier Taction des memes
agents sur les aldehydes aromatiques, cuminique et benzoique, dans Tes-

poir d'obtenir, en partant de ces corps, de nouveaux hydrocarbures non
satures. L'aldehyde cuminique, dont la composition pent etre exprimee

par G GW^
i

^ Q-, me parut offrir plus de chances de reussite pour cette

reaction que l'aldehyde benzoique € 6H 5 -£^^ 9 car il contient les ele-

ments de Teau dans les chaines laterales, tandis que pour les enlever a

l'aldehyde benzoique il eut fallu attaquer la chaine centrale, qui est la

partie la plus stable de toute molecule d'un corps de la serie aromatique,
et resiste a beaucoup d'agents, par exemple les oxydants qui attaquent les

chaines laterales. De Taldehyde cuminique soigneusement purifie de toute

trace de cymene ( la partie distillant au-dessous de 190 degres a ete separee,

'e reste combine au bisulfite de soude, les cristaux fortement comprimes
sous la presse, et ensuite decomposes avec du carbonate de soude) a ete

niis en contact avec de Tacide phosphorique anhydre dans un petit ballon.

Deja, a froid, il se produisit au bout de quelques instants une reaction

tres-vive
; la chaleur degagee ftit si violente, que le ballon en fut brise el

une grande partie de son contenu resinifiee. Vu la difficulte de moderer
1 action, je remplacai Tacide phosphorique anhydre par du chlorure de
z«nc fondu. A froid, il ne se produisit plus de reaction ; elle ne se fit pas

non pins d'une maniere appreciable au bain-marie. Je distillai alors l'al-

dehyde cuminique sur du chlorure de zinc fondu, en chauffant legerement

a la lampe le ballon place sur une toile metallique. Au bout de quelques
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instants, line violente reaction se manifesta, le liquide entra en ebullition,

qui se continua longtemps apres que la lampe fut enlevee,

a Apres deux distillations sur du chlorure de zinc, le liquide avait com-

pletement perdu I'odenr de 1'aldehyde et rife se combinait plus au bisulfite

de sonde. Deux distillations sur le sodium suffirent pour detruire toute

trace de matiere oxygenee, et je recueillis entre 172 et 175 degres la plus

grande partie du liquide, qui avail parfaitement 1'odeur du cymene. L'ana-

lyse de ce corps donna les nombres suivaiits :

Ills sllel »fli' VA
Theorie.

£ = 89,02 pour 100. € = 89,55 pour 100.

H= 11,02 » H= io,45

» J'avais done obtenu du cymene £ 10HU au lieu de l'hydrocarbure

.giojjio llon sa ture que j e clierchais. La formation du cymene ne s'explique

que par la destruction d'une partie de 1'aldehyde dans les distillations, a la

suite de quoi de Fhydrogene apu se fixer sur l'hydrocarbure forme proba-

blement dans le commencement de la reaction, et l'a transforme en cymene.

Sans m'arreter a la recherche de cet hydrocarbure, je passai a Tetude de

Taction des raemes agents sur l'essence d'amandes ameres.

» Ni le chlorure de zinc, ni 1'acide phosphorique anhydre ne me don-

nerent de reaction : apres deux distillations sur ce dernier corps, Valdehyde

benzo'ique resta inaltere et se combina au bisulfite de soude.

w II etait done evident que les memes substances qui enlevent facilement

les elements de l'eau a 11 n aldehyde aromatique, quand ces elements se

trouvent dans des chaines laterales, comme e'est le cas pour 1'aldehyde

cuminique, ne peuvent plus les enlever quand il faut, pour cela, entamer

la chaine centrale, comme cela aurait du avoir lieu pour que la deshydra-

tation de 1'aldehyde benzoique put se faire. Quoique ces recherches ne

m'aientpas amene au but que je me proposals d'abord, ellesservent nean-

moins a mettre une fois de plus en evidence la grande stabilite de la chaine

centrale dans les combinaisons aromatiques. »

chimie organique. — Methode wiiverselk pour reduire et saturer d'hydro-

gene les composts organiques. Note de M. Berthelot, presentee par

M. Bertrand. (Suite.)

« En general tons les carbures peuvent etre formes par l'union succes-

sive de carbures plus simples, avec ou sans elimination d'hydrogene :
cette
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union pent meme s'operer directement, comme dans la formation de
benzine par la condensation de 3 molecules d'acetvlene, dans la formatic
du styrolene par l'union de la benzine et de l'acetylene, dans la formatic
de la naphtalineparla reaction de l'ethylene sur le styrolene, etc. Jnsqn

rbonees ainsi ajoutees les lines r

par une synthese progressive, subsistent-elles disfinctes dans le carbure
resultant? C'est ce que les reactions analytiques et les decompositions pen-
vent scales nous apprendre. L'action de l'acide iodbydrique me parait
destinec a jouer tin rdle capital dans une telle etude : on en jugera par les
faits suivants.

I. Carburcs complexes.

» 1. Phenyls C2*H">= C« 2 H«(C"H»). - Chauffe avec 80 parties d'hy-
dracide, le phenylese change presqueexclusivement en hydrured'hexylene,
comme la benzine dont il derive,

C' 2 H*(C< 2 H 6 )+- 9 H
2 = aC 12 H M

.

En presence de 20 parties d'hydracide, le phenyle reproduit de la benzine,
d'une part,

C ,2 H*(C ,2 H 6 )-+-H 2 =2C 12 H 6
,

et d'autre part de I'hydrure de propylene et du carbone, lesquels de-
rivent de la benzine dans cette condition.

• 2. Styrolene, C' 6H 8 = C<
2 H* (C4 H«). - Chauffe avec 80 parties d'hy-

dracide, il se change lentement en hydrure d'octylene, C ,6 H< 8
,
produit

principal, volatil entre n5 et 120 degres,

C 16 H 8
-f- 5H 2 =C ,6 H ,8

;

mais une petite quantite d'hydrure d'hexylene se forme en meme temps,
par dedoublement,

C I2H4 (C4H 4

) + 6H 2=C,2HM 4-C*H B
.

En presence de 20 parties d'hydracide, le styrolene se change presque en-
Heremeot en hydrure de styrolene, probablement identique avec l'ethylphe-
nylede M. Fittig,

C I8 H«(G4 H*) -h TP = C' 6 H'° = C'
2 H* C'H 6

y
.

n pen de benzine se forme en meme temps, par dedoublement

C <2 H'(C 4 H')-4- 2H 2 = C , -H 6 + C*H 6
.
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» 3. Ethylbenzine (ethylphenyle) , C ,6 H'° = C ,2H4 (C4H e
). - Avec

80 parties d'hydracide, ce carbure se change lentement en hydrure d'oc-

tylene, produit principal,

C 16H ,0 4-4H 2 = C 16 H 18
,

et en un peu d'hydrure d'hexylene, par dedoublement,

C 12 H'(C 4 H 6 )4-5H 2 = C<2 H^+C/H 6
.

J'ai repete l'experience avec 1'ethylbenzine bromee.

» 4. Naplitaline, C20H 8 = C 16H 6 (C 4 H 2
)
= C ,2 H 4 (C*H 2 [C4 H2

)] .
- Avec

80 parties d'hydracide, beaucoup d'hydrure de decylene, normal,

C20H 8 4-7H 2 = C20H22
;

d'hydrure d'hexylene, par dedoublement,

C ia H 4 (C 4 H 2 [C 4 H 2
"P-f- 9H

2 = C ,2 H ,4 + aC 4 H 6
;

et un peu d'hydrure d'octylene, par dedoublement,

C ,6 H 6 (C 4 H2
) h-8H 2 =C ,6 H 18 -hC 4 H 6

.

» Avec 20 parties d'hydracide, en menageant Taction, le produit princi-

pal est V hydrure de naphtcdine, C 2t> H<° ou C< 2H 4 (C 4 H 2 [C 4 H 4

] ),

C20H 8 h-H 2 =C20H 40=C ,2H 4 (C 4 H 2 [C 4 H 4

]),

liquide done d'une odeur forte, volatil vers 200 degres, soluble a froid

dans 1'acide nitrique fumant et dans l'acide sulfurique fumant, etc. II ne

precipite pas par l'acide picrique. Chauffe au rouge, il regenere la naphta-

line. L'hydrure de naphtaline existe dans Je goudron de houille et parrai

les polymeres de l'acetylene; il se forme en decomposant par l'eau le

kaliure de naphtaline C20 H 8 K 2
.

« Avec 20 parlies d'hydracide, et en poussant Faction a l'extreme, le car-

bure precedent disparait presqiie entjerement, et on obtient a sa place

deux produits principaux, savoir : i° un liquide, C20H14
,

volatil entre

175 et 180 degres, lequel parait identique avec le diethylphenyle ;
il de-

rive de l'hydrure de naphtaline, C 20 H*° ( \), par hydrogenation,

C ,2H*(C*Ha [C*H4
]) 4-2H 2 = 0< 2H 4 (C4 H<[C 4 H 6

]) = C 20H ,4
;

(1) Ou plutot de l'kydrure C^H 2 rr ; C H* Ol\<\"C< W]), dont la formation intermediaire
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2° l'ethylphenyle lui-meme, derive du precedent par dedoublement,

C 42H 4 (G 4 H4 [C 4 H 6 ])-+-H 2 =C ,2HnG i

TI
6 )4-C 4 H 6

;

un peu de benzine prend aussi naissance, aux depens de l'ethylphenyle,

C<2H 4 (C 4H 6
) + H 2 = CnH 6 +C4 H 6

.

» 4 bis. Alizarine, C^FFO 8
.
— Je me bornerai a dire ici que les deux

carbures principaux, obtenus par une reduction complete, sont les memes
qu'avec la naphtaline, C20H22

et C <2 rT 4
.

)> 5. Anthracene, C28 rT 2 = [G ,2 H' (G 2 H)] 2 = G ,2 H 4 (C ,3 H 4 [C4 H 2
]).

-
Avec 8o parties d'hydracide, on obtient 1'hydrure de tetradecylene, pro-

duit principal :

C28 H,0 +ioH 2 = G a8H 30
;

1'hydrure d'heptylene, en quantite notable, correspondant an toluene,

c'est-a-dire au generateur primitif de l'anlhracene :

[C12 H 4 (G 2 H)] 2
-i- iiH 2 =;2CM H ,6 = 2 C ,2 H ,2 (C 2 H 4

),

et une petite quantite d'hydrure d'hexylene

C' 2 H 4 (C ,2 H 4 [C 4 H 2

]) + iaH 2 = aC ,2 H ,4
H- C 4 H 6

.

» En presence de 20 parties d'hydracide, l'anthracene reproduit d'une

part du toluene, produit principal :

[C<2 H 4 (C 2 H)] 2 + 3H 2 = 2C ,4 H 8 ^2G ,2H 4 (C 2H 4

);

d'autre part, une trace de benzine

C12 H 4 (C 12 H 4 [GUI 2
]; + 4H 2 = 2G ,2 H 6

-+- G 4H 6
;

et une petite quantite d'un carbure liquide, volatd au-dessus de 260 de-

gres (hydrure d'anthracene ou ditolyle, G 2S H' 4
?',

.

II. Carbures polymeres.

» J'ai examine les derives polymeriques de l'ethylene, du propylene, de

1'amylene et du terebenthene.

» 1 . Poljelhylenes et derives (huile de vin). — Le principal carbure que

j'ai etudie est volatil vers 280 degres, et repond a la formule

C"H 32 = (C4 H 4

)

8
.

Traite par l'hydracide, il engendre le carbure C 32 H 3 % de tneme condensa-

tion; les carbures G24 H 28 et C <2 H' 4

,
produits principaux, par dedouble-

104..
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r35 pour les erodes filantes de i
re grandeur; de 95 pour celles de 2

e gran-

deur; de 69 pour celles de 3 e
; de 78 pour celles de 4

e
; de 33 pour celles

de 5e
, et de 18 pour celles de 6e

. Enfin, ces nombres regularises par une

courbe donnent : globes Slants, 104 degres; etoiles filantes i
re gran-

deur, i35; 2e grandeur, no; 3e grandeur, gl\; 4
e grandeur, 63; 5 e gran-

deur, 4o ; 6e grandeur, 19.

» Voulant alors juger de la difference qui pouvait exister dans ce depla-

cemetit de la resultante aux differentes epoques de l'annee, nous avons

divise l'annee en trois periodes, ce qui a donne les resultats suivants :

» i° De Janvier au i
ei mai, le deplacement de la resultante est, pour les

etoiles filantes de i
re grandeur, d'environ 178 degres; pour celles de 2%

de i3o; pour celles de 3e
, de 5g; pour celles de 4% de 65; pour celles

de 5e
, de 49, et enfin pour celles de 6e

, de 8 degres seulement.

» 2 Du i
er mai au 1" septembre, pour celles de i

re grandeur, ce depla-

' cement est de 33 degres; pour celles de 2% il est de 3i
;
pour celles de 3

e
,

de 89; pour celles de 4% de 60; pour celles de 5 e
, de 28; pour celles de

6e grandeur, de 19. Dans cette periode, on voit que le deplacement est

plus considerable pour celles de 3 e
et 4

e grandeur que pour celles de i
re

et

celles de 1*.

» 3° Du i
er septembre au i

er
Janvier, cette resultante a marche, pour

celles de i
re grandeur, de 97 degres; pour celles de 2e

, de 77; pour celles

de 3% de 36; pour celles de 4% de 45
;
pour celles de 5 e

, de 33; pour

celles de 6e
, de 19 degres. '

1 .

,

» Voulant pousser plus loin nos investigations, nous avons cherche

si les perturbations eprouvees par les meleores filants, dansle parcoursde

leurs trajectoires, etaient soumises aux memes lois que les etoiles 61antes.

Voici ce que nous avons trouve, en les relevant d'apres les diverses gran-

deurs des etoiles filantes sur lesquelles elles portent.

» Le deplacement general des perturbations du soir au matin, pour

les etoiles filantes de i
re grandeur du N.-E. jusqu'entre I'E.-S.-E. et le S.-E.

jusqu'a 2 heures du matin, est de 83 degres. A partir de ce moment, e'est-

a-dire de 2 heures a 6 heures du matin, etle revient de 4o degres sur l'E.

II y a done la d'abord un premier deplacement de 83 degres, et un second

de4o.

» Pour celles de 2e grandeur, le resultat est tout different. En effet, la

resultante marche de 102 degres clu S.-S.-O. sur l'E. jusqu'a 1 heures;

puis, de 2 heures a 6 heures du matin, retour sur le S. de 68 degres.

» Celles de 3« out egalement deux deplacements, le premier de 20 degres
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jusqu'a i heures, et le second, de 2 heures a 6 heures du matin, retonr sur

le S. de 7 degres senlement.

» Les perturbations eprouvees par celles de If grandeur n'ont du soir

au matin qu'un seul deplacement de 36 degres d'entre S. et S.-S.-O. vers

le S.-S.-E.

» Celles de 5e
, an contraire, ont deux emplacements : la resultante marche

d'abord jusqu'a 2 heures du matin de 33 degres du S.-S.-O. et le S. jus-

qu'au S.-S.-E.; puis, de 2 heures a 6 heures du matin, de /, degres en

retonr vers le S.

» Enfin, il y a aussi deux deplacements pour les perturbations eprouvees

par celles de 6e grandeur. Le premier, jusqu'a s>. heures du matin, est de

103 degres de TO. jusqu'entre le S. et le S.-S.-E., avec une retrogra-

dation de 20 degres sur le S.., de 2 heures a 6 heures du matin.

» La loi de deplacement de la resultante, pour les diverses grandeurs

d'etoiles filantes, ne s'applique en aucune mam'ere aux perturbations.

» La courbe tracee avec toutes les
1

trainees, pendant cctte longue pe-

riode, nous montre que la grande majorite apparticnt aux directions du N.

au S.-E. par l'E. La plus faible partie au contraire appartient aux directions

opposees du N. au S.-E. par l'O. Nous devons faire remarquer ici que ce

sontprincipalement les globes filants et les etoiles filantes de i
rc grandeur

qui ont presque toutes les trainees.

» Ces premiers resultats obtenus, nous avons dresse des courbes pour

chaque mois de Tannee, formees les unes avec les meteores filants, et les

autres avec leurs perturbations. Nous avons trouve : i° qu'en Janvier,

mars et mai, les resultantesse rapprochent le plus pres possible du S. pour

les etoiles filantes, et meme au dela du cote du S.-O. pour les perturba-

tions. Ces resultats coincident parfaitement avec le travail que nous avons

presente a l'Academie sur les jours de pluie et de beau temps.

» On a vu en effet que ces trois mois comptaient parmi les plus pluvieux.

Fevrier et avril au contraire I'etaient moins. Aussi, on no doit pas s'etonner

si, pour ces deux mois, les resultantes se rapprochent davantage de l'E.

» 2 Apartir de juin jusqu'en octobre, les resultantes se rapprochent

de l'E. On voit aussi que ces quatre mois donnent moins de jours de pluie.

Octobre, novembre el decembre voient les jours de pluie augmenter

;

aussi les resultantes se rapprochent du S. et meme le depassent du cote de

l'O. pour les perturbations.

» Les lois que nous avons fait connaitre dans nos communications a
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l'Academie, dans nos Recherches sur les meteores et dans notre Album mdtdo-
rique, se trouvent done pleinement confirmees par ce nouveau travail.

» Les courbes tracees avec les etoiles rouges qui appartiennent plus

specialement aux etoiles filantes de i
re grandeur ont mo litre que la resul-

tante de ces etoiles se trouve entre le S.-O. et l'O.-S.-O. La resultante des

etoiles globuleuses, appartenant principalement aux 4
e

, 5e
et 6e grandeurs,

se trouve entre le S.-S.-E. et le S., tout pres du S.

» Les deux especes de meteores dont il vient d'etre question, portes sur

une meme courbe, montrent leur resultante generate entre le S. et le S.-S.-O.

a quelques degres du S.

» En consultant ces courbes, on est convaincu que le plus grand

nornbre des coups de vent, ouragans et tempetes appartiennent aux regions

avoisinant le S.-E. et remontant vers l'ouest. On sait en effet que, pour

nous, les etoiles rouges et les etoiles globuleuses sont un pronostic cerlain

de tempetes, ouragans et coups de vents.

» Pour juger de la valeur et de l'importance des perturbations dans la

pratique de la science des meteores, il suffit de se reporter au travail de

1'un de nous, M. Chapelas, sur l'accord parfait qui existe entre les pertur-

bations des meteores et les oscillations barometriques.

» . .
.
M. Chapelas a fait, pour un grand nombre d'annees, un travail sur

le centre de gravite des directions affectees par les etoiles filantes et sur les

maximums d'aout. Ce travail est venu confirmer ce que nous avions deja

fait connaitre, en d'autres termes, que les choses, sauf la quantite de me-
teores, se passaient comme les autres jours de l'annee.

» Nous avons vu avec plaisir que M. Faye avait propose de supprimer

le nom de sporadique donne aux meteores qui ne faisaient pas partie des

maximums. En effet, d'apres l'observation, nous avons toujours pense que

tous les meteores filaots avaient la meme origine.

» Nous persistons dans 1'opinion que nous avons ernise, que les aero-

lithes n'ont rien de commun avec les meteores filants.

» Pour cequi regarde les globes filants et les etoiles filantes, nous ne

pouvons qu'affirmer de nouveau que jamais nous n'avons vu aucun dk

ces meteores, de quelque taille qu'il soit, traverser les nuages, passer au-

dessous des cirrus ou des rayons d'une aurore boreale.

» Nous ajouterons que la longueur de la trajectoire des etoiles filantes

duninue geometriquement suivant la nature de leur taille, et que l'ecart

de leurs resultantes offre les memes particularity Ceci n'est-il pas un

veritable indice de leur elevation dans l'atmosphere, les globes filants
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it les plus voisins de nous et les etoiles filantes de 6e grandeur les plus

Nous dirons done en terminant, sans faire ici aucune hypothese, car

is pensons qu'il est encore trop tot pour etablir des theories, que la

niere dont les meteores brulent, se brisent; leurs diverses compositions

leur donnent des couleurs si variees ; les perturbations qu'ils ren-

is le parcours de leurs trajectoires , leur forme globulense,

leurs trainees brnlant comme les etoiles filantes de tant de manieres diffe-

rentes suivant leurs diverses compositions, leur stationnement dans l'atmo-

sphere apres la disparition du meteore et meme leur deplacement assez

considerable, les etoiles filantes qui remontent ou descendent en se trans-

formant dans leurs grandeurs, les meteores qui laissent voir les etoiles

fixes de i
re

et de 2e grandeur, a travers leur composition diaphane, les

etoiles mouillees, et tant d'autres faits d'observation, devront etre pris en

serieuse consideration avant dasseoir une idee definitive sur l'origine de

ces mysterieuses apparitions. »

M. Dusart demande l'ouverture d'un pli cachete depose par lui le

20 mars 1864, et dont le depot a ete accepte : ce pli, ouvert en seance par

M. le Secretaire perpetuel, contient une « Note sur un procede de prepara-

tion des phenols » qui est concue comme il suit :

« Cette classe de corps, parallele aux alcools et isomere avec eux, peut

s'obtenir par le procede suivant, qui parait s'appliquer a tous les hyelro-

carbures.

On opere la combinaison des hydrocarbures avec l'acide sulfurique

monohydrate, ou, selon la resistance a la reaction, avec l'acide sulfurique

de Nordhausen.

» Le produit obtenu est un sulfite d'hydrocarbure sulfurique, represente

par laformule generale C^H'^'SO 2
, SO 3

, HO, qu'on transforme en sel de

potasse et qu'on ti aite ensuite par la potasse caustique en fusion aqueuse.

Pendant la reaction, il se fait un degagement d'hydrogene, et on obtient,

apres dissolution dans l'eau, un sel de potasse correspondant au phenol de

I'hydrocarbure employe, du sulfite et du sulfate de potasse.

a L'attaque par la potasse se fait avec la plus grande nettete. En rappro-

chant la formule du phenol obtenu de celle de 1'hydrocarbui e, on voit que

'e nouveau corps, pour se constituer, a fixe i equivalent d'oxygene et

1 equivalent d'eau.
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• Les hydrocarbures C2nH2"-6

se pretent facilement a cette reaction.

» L'essence de terebenthine se iransforme en un isomere du camphre,
dont le sel de potasse est remarquable par la beaute de ses cristaux.

» Le phenol naphtalique ou naphtol obtenu par ce procede est une sub-

stance blanche, cristallisant en belles aiguilles fusibles a 86 degres, et dis-

tillant sans alteration a 281 degres.

» Tous ces corps jouissent de la propriete remarquable, que j'avais deja

constatee pour l'acide phenique et la creosote, d'absorber l'oxygene de l'air

en presence de la chaux potassee, en produisant des matieres colorantes

jouant le role d'acides faibles, tres-souvent d'un beau rouge, quelquefois

jaunes comme le naphtol.

» Cette reaction parait s'appliquer a tous les hydrocarbures, quelle que

soit leur fornmle, susceptibles de former avec l'acide sulfurique la com-

binaison formulee plus haut. »

M. Taponnier adresse une nouvelle Lettre relative a son procede d'ex-

traction de raluminium, procede qu'il compte etendre a d'autres metaux.

Cette Lettre est renvoyee, comme la precedente, a l'examen de M, H.

Sainte-Claire Deville.

M. Salles adresse une Lettre relative a la theorie des marees, question

qu'il croit etre une de celles qui sont mises au concours par l'Academie.

On fera savoir a l'auteur que cette question, mise en effet au concours

pour le grand prix de Mathematiques en i856, et prorogee successivement

jusqu'en i865, a ete retiree en i865.

M. Patau adresse une « Note sur la chaleur et la lumiere des astres, et

sur le mouvement de rotation des planetes »; L'auteur desire que cette Note

soit substituee a celle qu'il a adressee le 4 mars dernier.

A 4 heures, l'Academie se forme en comite secret.
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COMITE SECRET

La Section de Geographie et Navigation, par 1'organe de son Doyen
M. de Tessan, a presente la liste suivante de candidats a l'une des places

creees par le Decret imperial du 3 Janvier 1866.

En premiere dgne M. Reynaud.

En deuxieme ligne M. Labbousse.

HI. d'Abbadie.

M. Bourgois.

1 M. Colpyent des Bois.
tn troisieme liqne, ex aequo, } w- ^

, , , , . (31. Uaroxdeau.
et par ordre alphabet^..

) M ponn>
M. Rex\ou.

M. Yvon Villabceau.

Les titres de ces candidats sont discutes.

L'election aura lieu dans la prochaine seance.

La seance est levee a 6 heures. E. D. B.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Academie a recu, dans la seance du i5 avril 1867, les ouvrages dont

les titres suivent :

'

De Vevidemeni sous-perioste des os ; par M. Ch. Sedillot. Paris, 1867;

1 vol. grand in-8° avec planches.

Etude midxcale et statistique sur la mortalite a Paris, a Londres, a Vienne

et a New- York en 1 865, avec une Carte me'te'orolorjique et mortuaire; par M. L.

Vacher. Paris, 1866; in-8°. (Adresse pour le concours au prix de Statis-

tique.
)

Histoire de deux tetes d'Jrabes decapite's ; par le Dr Bonnafont. Paris, 1867;

opuscule in-8°. (Extrait de V Union me'dicale.)

Les Merueilles de la Science; par M. Louis Figuier. i i
e serie. Paris, 1867;

in-4° illustre.
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Essai sur la pellagre observee a Corfou;par M. C. PretenderisTypaljjos.

Alhenes, 1866; in-8°. (Presente par M. Rayer.)

Supplement a la pression stellaire, ou Nouvelle theorie des marecs; par M. C.

SALLES. Montaigu-la-Brisette, 1867; br. in-8°.

Bulletin tie la Societe imperiale des Naturalises de Moscou, publie sous la

direction du Dr Renard. Annee i865, n° 3; annee 1866, n° 2, avec plan-

ches. Moscou, 1 865 et 1866; 2 vol. in-8°.

Memoire sur le cftauffage et la ventilation des hopitaux ;
parU. Angiboust.

Paris, 1861 ; 1 vol. in-4° avec atlas autographies. (Adresse pour leconcours

au prix Dalmonl.)

Manuel d'operations cfiirurgicales ; par M. Dubreuil. i
er fascicule :

Ope-

rations qui sepratiquent sur I'appareil circulatoire (arteres). Paris, 1867; in-12

avec planches. (Presente par M. Cloquet.)

Note sur la cicatrisation des os et des nerfs; par M. Dubreuil. Paris, 1867;

br. in-8°. (Presente par M. Cloquet.)

De l'amputation intra-deltoidienne ; par M. Dubreuil. Paris, 1807;

br. in-8°. (Presente par M. Cloquet.)

Prodrome de Geologie ; parM. Alex. Yezian. Paris, i863; 3 vol. m-8°.

(Presente par M. Elie de Beaumont.)

Comples rendus des travaux de la Societe medicale d'Emulation de Mont-

pellier; par M. L.-H. de Martin, 1 865- 1866. Montpellier, 1867; br. iu-8°.

Navigation par arcs de grand cercle, carte par M. Geoffroy. (Presente par

M. de Tessan.)

ERRATUM.

(Seance du 8 avril 1867.)

Page 738, ligne 21, au liqu de dispersion, lisez deviation.



COMPTE RENDU
DES SEANCES

DE LACADfiMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU LUNDI 22 AVRIL 1867.

{'RESIDENCE DE M. CHEVREUL.

MEMOIRES ET C03IMUJ\ICATIOXS

DES MEMBRES ET DES CORHESPONDANTS DE LACADEM1E.

M. le President fait part a l'Academie de la perte douloureuse qu'elle
vient de faire dans la personne de M. Jobert de Lamballe, decede a Paris le

i9.avrif.

GEOMETRiE. — Sur les systemes de courbes tVordre quelcoiujue. —
Courbes exceptionnelles ; par M. Ciiasi.es.

« II existe entre les deux caracteristiques u, v d'un systeme de courbes
e * I ordre in des courbes, deux relations dans lesquelles peuvent entrer
certains termes relatifs aux points singuliers et aux tangentes multiples des
courbes. Ces relations, telles que je les ai demontrees(i), contiennent cha-
cune un terme dans lequel manque un facteur. C'est une erreur a rec-
tifier. Les deux relations doivent etre ainsi :

aft (
m -,)-v = rr'(i'- 1) +>(#'- 1),

2v[m\--m--i-r{r-.i)]-ii. = d+2d'-htt'{r--i) + 2i).

• On suppose : i° que toutes les courbes ont un point multiple d'ordre /
',

(') Comptes rendus, t. LVII, p. 325.

G
- K-, 1H67, i« Semestre. (T. LKIV, N° 10.) I °6
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el que le lieu de ces points est une courbe d'ordre r; 2° qu'une des courbes

du systeme possede une branche d'ordre s qui soit multiple d'ordre r

(c'est-a-dire qui soit l'ensemble de s' courbes egales, coincidentes)
;

3° qu'independamment de leur point multiple d'ordre r, d courbes pos-

sedent un point double, et d' courbes un point derebroussement; 4° que

toutes les courbes ont chacune unetangente multiple d'ordre t\ etque toutes

ces tangentes multiples enveloppent une courbe de la classe t\ 5°ennn,

que toutes les courbes ont une tangente d'inflexion, et que ces tangentes

enveloppent une courbe de la classe i, independamment des autres tan-

gentes d'inflexion que chacune des courbes peut posseder.

» Ce sont les facteurs r' et t' qui ont ete omis dans mes formules. C'est a

I'obligeance de M. Zeuthen que je dois cette remarque. L'erreur est mani-

festo Pour la premiere formule, on cherche l'expression de v, connais-

sant p.. Plusieurs demonstrations se presentent sans difficulte. On fait,

par exemple, ce raisonnement : Par un point x d'une droite L passent

[i courbes qui coupent L en p. [m — i) points u. Done il existe ap.[m— i)

points x qui coincident chacun avec un point u correspondant. Ces points

appartienuent aux courbes tangentes a L, moins ceux qui forment des so-

lutions etrangeres. Lorsque x est en un des r points d'intersection de L et

de la courbe d'ordre r, lieu des points multiples d'ordre r' de toutes les

courbes du systeme, par ce point passent p courbes, dont une a un point

multiple d'ordre r' . Si le point x est considere comme appartenant a une

des branches de la courbe, il lui correspond (/'— i) points u appartenant

aux [r'— i] autres branches, et coincidant avec x, ce qui fait (r' — i) &olu-

tions etrangeres; et le point x devant etre considere comme appartenant

successivement aux /' branches de la courbe, il s'ensuit qu'il y ar'(r — ij

solutions etrangeres. Mais il existe sur L, /points semblables, ce qui fait

done rr'(r'-i) solutions etrangeres.

» On reconnait de meme que le terme relatifaux tangentes multiples dans

la seconde formule doit contenirle facteur t', et etre tt'{l' — i)-

» Apres cette rectification, je passe a l'objet principal de la presen

communication, qui concerneles courbes multiples que peut renfermer un

systeme d'ordre quelconque, courbes que j'appellerai exceplionnclles.

» Courbes exceptionnelles. — Lorsqu'on trouve pour solution d'une que

tion une courbe, par exemple du quatrieme ordre, il peut arriver, ans

certains cas particuliers de la question, que cette courbe soit 1'ensem >.
e ..

deux coniques, et meme que les deux coniques coincident et torn
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ainsi une conique double. Ce resultat est naturel et ne donne lieu a aucune

• Mais la chose n'est pas aussi simple qnand la courbe representee pair

deux coniques coincidentes appartienl: a un systeme de conrbes du qua-
trieme ordre; car ces courbes satisfont toutes a treize conditions com-
munes, conditions qui servent a determiner chacune d'elles. II faut done
que la courbe exceptionnelle formee de deux coniques coincidentes satis-

fasse aux conditions communes. Or cette courbe, qui est une coniqne, ne

peut satisfaire qu'a cinq des treize conditions. Jl est vrai qu'il pent arriver

que quelques-unes de ces conditions comptent chacune pour pltisieurs : par

exemple, que les courbes du systeme aient toutes un point double com-
mun, qui compte pour trois points simples, done pour trois conditions; la

conique qui passera par ce point satisfera a ces trois conditions, et il y aura
a satisfaire encore a dix autres conditions. Il faut done qn'il y ait quelque
autre element qui represente, conjointement avec la conique, Yelre giome-
trique qui satisfait aux dix conditions.

» C est ainsi que dans un systeme de coniques, il existe en general des

couples de droites et des couples de points qui representent des coniques,

parce que deux droites, de meme que deux points, peuvent satisfaire aux
qnatre conditions du systeme.

Nous avons dit, pour fixer les idees, que deux points representaient

un conique infiniment aplatie. Cette expression convient bien aux deux
caracteres distinctifs dune conique, savoir, que par un point on peut lui

metier deux tangentes, lesquelles sont les droites menees par les deux
sommets, et qu'nne droite coupe la courbe en deux points, lesquels sont

ici infiniment voisins.

* On peut dire encore qu'nne conique representee par deux points est

un etre geometrique forme dune droite double representant deux droites

coincidentes, et de deux points situes sur la droite, avec cette condition que
toute droite menee par un des deux points sera consideree comme une
tangente a cet etre geometrique.

» La consideration d'une conique infiniment aplatie induit a penser

q" une conique qui fait partie d'un systeme de courbes du quatrieme ordre
unit etre consideree comme composee d'arcs, qui representent, en quel-
que sorte, des croissants infiniment aplatis dont les pointes seraient des sorn-
mpts; de sorte que toute droite passant par un sommet serait une tangente.

" On pent croire que, lorsqu'on s'occupera de la question de determiner
es courbes du quatrieme ordre satisfaisant aux quatorze conditions de passer
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par des points et de toucher des droites, on pourra trouver ainsi, pour des

positions pnrticulieres des donnees de la question, I'ensemble d'une conique

double et de certains points representant des sommets^ de meme qu'on

trouve, dans la construction dune conique, i'ensemble d'une droite et de

deux points situes sur la droite: ce qui arrive, par exemple , dans le cas

d'une conique qui doit toucher quatre droites et passer par un point

donne, lorsque ce point est situe surune diagonale du quadrilatere forme

par les quatre droites.

» Le nombrede ces sommete satisferait a la condition que la courbe ainsi

representee admit le meme nombre de tangentes menees par un point, que

les autres courbes du systeme (en regardant comme tangentes multiples

les droites menees paries points multiples de chaque courbe); cequi seiait

un second caractere commun aux courbes du systeme.

» II est a remarquer que les systemes de surfaces du second ordre offrent

un exemple d'un elre geometrique representant une surface du systeme, de

meme que deux points represented une conique : c'est I'ensemble de deux

plans et de deux points situes sur Tarete, intersection des deux plans. Ce

systeme de deux plans et de deux points peut satisfaire a huit conditions.

Voila pourquoi il peut representer une surface. Tout plan mene par Tun

des deux points est un plan tangent a la surface : de sorte que par une

droite on peut mener deux plans tangents a la surface. C'est en faisant

constamment usage de cette consideration, que j'ai determine,, par des

demonstrations rigoureuses, les caracteristiques de tous les types de systemes

de surfaces du second ordre (i). M. Zeuthen, dans une communication a

l'Academie des Sciences de Copenhague, avait aussi remarque ce systeme

de deux plans et de deux points, qui lui a ete utile de meme pour la deter-

mination des caracteristiques des surfaces qui satisfont a huit conditions

simples, et forment la XV1IP classe de mon Memoire {i).

» D'apres les considerations precedentes, je desirais former des systemes

de courbes du quatrieme ordre, dans lesquels une des courbes serait une

conique double, et ou Ton reconnaitrait la necessite de regarder certains

points comme des sommets par lesquels passeraient des tangentes de la

courbe. Pensant que quelques systemes de surfaces du second ordre pour-

raient donner, par la projection de leurs courbes d'intersection, les exem-

pts que je desirais, j'ai eu recours a M. de la Gournerie, tres-familiarise,

(1) Comptcs rendus, t. LXII, p. 4o5.

(2) Voir Noiwelles Annates de Matkematinu** ,« ^^ t V n .l/m.
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comme on le sait, avec les conceptions de l'espace, et parfaitement an cou-

rant, du reste, de la theorie de ces systemes de courbes. Cct habile gco-

metre m'a communique les deux exemples suivants, qui me paraissent

resoudre la question.

» Soient trois axes rectangulaires Chr, Oy, Oz; dans le plan xy une co-

nique A, qui coupe Of en deux points a, a'; et dans le plan zy une coni-

que B ayant la corde aa! pour axe. Ces deux coniques detcrminent un sys-

teme de surfaces U du second ordre.

» Concevons dans le plan zy nne conique C ayant un de ses axes snr Oy;
de sorte que les deux coniques B, C se coupent en quatre points dont les

projections sur Oy coincident en deux points c, tf. Enfm, que cette conique

soit la base d'un cylindre ayant ses aretes paralleles a Ox.
» Ce cylindre coupe les surfaces du systeme suivant des courbes i\n

quatrieme ordre, dont les projections sur le plan xy formen t un systeme

de courbes du quatrieme ordre ayant deux points doubles en c, c'. Ces

courbes satisfont toutes a sept conditions communes independamment des

deux points doubles. Par une droite L, parallele a Oz, on peutmener liuit

plans tangents a chaque courbe d'intersection du cylindre et d'une surface

du systeme. Les traces de ces plans sur xy sont liuit tangentes de la courbe

du quatrieme ordre projection de cette intersection.

» Parmi les surfaces U, il y en a une pour laqueile le plan xy est un
plan diametral principal, de nieme que pour le cylindre. II s'ensuit que la

courbe d'intersection de cette surface et du cylindre a pour projection une
conique double 2, representant une courbe du quatrieme ordre. Cette coni-

que passe par les deux points c, c\ et doit satisfaire a s< pi autres conditions,

dont trois sont necessaires pour la determiner, et quatre serviront pour de-

terminer sur cette conique quatre points tels, que toute droite menee par

un de ces points sera la trace d'un plan vertical tangent a la courbe de

1'espace, dont la conique est la projection. Ces quatre points sont les inter-

sections de la conique A et des deux aretes du cylindre contenues dans le

plan xy : car les tangentes en ces quatre points a la courbe a double cour-

buredont la conique est la projection, sont normales an plan xy, de sorte

que tout plan mene par une de ces tangentes est tangent a la courbe, et la

trace de ce plan represente une tangente a la projection de la courbe,

e'est-a-dire a l'ellipse 2.

11 On a done un systeme de courbes du quatrieme ordre, dans lequel une

conique double, et quatre points pris convenablement sur la courbe, satis-

font aux conditions communes du systeme.
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» Soient trois axes rectangulaires Ox, Qy 7
Oz; une droite D dans le

plan xy, mi point $ snr cette droite; un point I dans I'espace; et deux
coniques A, A', dans le plan yz, ayant leur centre commun en O, et leurs

axes diriges suivant Oj et Oz. Ges coniques se coupent en quatre points,

qui se projettent sur Oy, en deux points c, c'

.

» Concevons un plan K passant par la droite D. II existe une surface U
passant par la conique A, et par le point I, et tangente an plan K en Q de la

droite D. De merne, il existe une surface U' passant par la conique A' etpar

le point I, et tangente au plan Ken Q. Ces deux surfaces se touchent en 0,

et se coupent done suivant une courbe du quatrieme ordre qui a un point

double en ce point 9 : la projection de cette courbe sur le plan xy est une

courbe du quatrieme ordre 1 ayant aussi un point double en 0, et, en outre,,

deux points doubles en c et c'
,
parce que la courbe gauche du quatrieme

ordre passe par les quatre points d'intersection des deux coniques A, A',

dont les projections coincident deux a deux en c et c' . Ainsi la courbe

plane du quatrieme ordre a trois points doubles.

» Si le plan R tourne autour de la droite D, on obtient une autre courbe

du quatrieme ordre I'. On a done ainsi en projection des courbes du qua-

trieme ordre ayant trois points doubles communs, et auxquelles on pent

mener par un point six tangentes.

» Lorsque le plan K est perpendiculaire au plan xj, les deux surfaces

U, U', qui lui sont tangentes en 6, ont le plan xy pour plan diametral

principal, et la projection de leur courbe d'intersection est une conique V.

Les traces des deux surfaces U, U' sur le plan xy sont deux coniques qui se

touchent en 0, et ont deux points d'intersection v
h

v' sur la conique V. Les

tangentes a la courbe d'intersection des deux surfaces aux deux points v, V

sont perpend iculaires au plan xy, et tout plan vertical mene par un de ces

points est tangent a la courbe; sa trace represente done une tangente a la

conique V, projection de cette courbe.

» Les courbes du systeme ont trois points doubles en c, c' et 0, ce qui

eqmvaut a neuf conditions; elles satisfont done a quatre autres conditions.

La conique V passe aussi par les trois points c, c' et 0, et doit satisfaire aux

quatre conditions du systeme. Or elle est tangente a la droite D en 0. et

elle passe par la projection du point I, de meme que routes les courbes du

systeme. Elle est done determinee; mais il faut satisfaire encore a deux

conditions
: ce sont ces deux conditions qui fixent sur la courbe la posi-

tion des deux points y, v', qui jouissent de la propriete que toule droite
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menee par un de ces points est la trace d'un plan vertical tangent a la

courbe de l'espace dont la coniqne est la projection.

m Ainsi, voila un exemple d'un systeme de courbe8 du quatrieme ordre

dans lequel se trouve une coniqne double, et deux points e, v' sur cetle

coniqne tels, que toute droite menee par un de ces points sera considered

comtne une tangente de la projection de la courbe de l'espace,

» Ces exemples d'une courbe multiple qui, avec certains points deter-

mines sur la courbe, forme en quelque sorte un fare yeomelriquc jouissaut

des proprietes communes a toutes les courbes d'un systeme, mettront sans

doute sur la voie d'autres systemes, qu'on formera soit avec des surfaces

d'un ordre superieur, soit directement par des considerations de geometric

plane.

» Ainsi, par exemple, que des courbes du quatrieme ordre doivent avoir

trois points doubles a, a\ a", passer par deux points b, b', et avoir ut»

double contact avec une droite D, la coniqne 2, menee par les cinq

points a, a', a", b, b\ representee une conique double ayant deux summcls

et faisant partie du systeme : les deux sommets seront les points ou la

conique coupe la droite D. *

physiologie vegetale. — Sur les moiivements spontanes du Colocasia

esculenta, Scbot; par M. H. Lecoq.

« Ilexiste bien peu de vegetaux dont les organes n'executent pas spon-

tanement des mouvements divers, et nous distinguons ici ces inouvements

de ceux qui sont le resultat d'une provocation quelconque et que les boia-

nistesdesignent sous le nom cYirriLthiliU'. La plupart des mouvements spon-

tanes tiennent a revolution plus ou moins rapide des organes, et l'ceil ne

pent les suivre. Nous ne connaissons que YHedysrmim (jrrans dont les

feuilles, ou plutot les deux folioles laterales, soient animees de mouvements

reguliers et visibles a chaque instant. Je puis ajouter un nouvel exemple

d'oscillation spontanee; il m'a ete offert par le Colocasia esculenta, Scbot.

» Le 1 3 Janvier 1867, en traversant ma serre chaude, je cms remarquer

un leger mouvement sur une feuille de Colocasia. Je l'attribuai d'abord an

deplacement de I'air par 111on passage, mais un examen plus attentif me

demontra que le mouvement appartenait, non-seulement a la feuilieque

j'avais fixee, mais encore a quatre autres feuilles, la plante 11 en ayant que

cinq en tout. Une feuille plus petite que les autres, ayant aii moins une

annee d'existence, s'agitait comme les plus jeunes. C'etait, pour toutes, une
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sorte de fremissement regulier et lellement sensible, que les feuilles cle

Colocasia\e commuuiquaient aux plantes voisines.

» Tons les jours, a partir du i3 Janvier, j'observai attentivement ce pied
de Colocasia, unique dans ma serre, et je notai les phases de son agitation.

Ces phases n'avaient rien de regulierement periodique. Quelquefois I'agita-

tion persistant le jour et la nuit; le plus sou vent, die avail lieu de 9 heures
a midi, puis die s'affaiblissait. La plante avait aussi des jours entiers et

meme des semaines de repos absolu. L'idee me vint alors, pour etre averti

des heures et des periodes de mouvement, de fixer sur ma plante un cm
tain nombre de grelots, lesquels n'etaient pas toujours assez secoues pour
sonner, mais ne inanquaient jamais de m'avertir des grandes crises.

» C'est ainsi que, le 18 Janvier, l'agitation commenca a 2 heures du matin
et eontinua pendant une grande partie de la matinee. Les grelots tintaicnt,

et les feuilles du Colocasia frappaient sur les plantes voisines assez fort et

assez distinctement pour que je pusse, a l'aide d'une montre a secondes,

compter les pulsations, qui etaient de 100 a 120 par minute.

* Plusieurs fois j'ai pu constater de violents acces, entre autres le 20 Jan-

vier et le 2 mars. Ge dernier jour, le matin, bien que la temperature de la

serre se soit abaissee a 7 degres, l'agitation est considerable sur toutes les

feuilles, lant anciennes que nouvelles, sans exception; c'est un veritable

mouvement febrile, un violent fremissement. II est surtout sensible sur les

bords ondules des feuilles et sur les deux oreillettes dressees, qui ne sont

autre chose que le prolongement du limbe an dela du petiole. Ces bords et

ces oreillettes sur lesquels roulent les grelots sont agites dun fort tremble-

ment. Les pulsations, toujours au nombre de 100 a 120 par minute,
out assez de force pour communiquer le mouvement au pot qui contient la

plante, et, malgre son poids de 10 a 12 kilogrammes, la main et la force

d'uu homme ne l'empechent pas de s'agiter. Cette agitation rhythmique est

encore communiquee a une belle feuille de Strelitzia Nicolai et a une grande
feuiile deP/dlodendnimpertuswn, laquelle donne aussi l'impulsiona de tres-

beaux groupes fleuris de Begonia manicata.

» Nous n avons pu jusqu'ici reconnaitre les circonstances qui semblent
<h'tenmner le mouvement, ni celles qui paraissent s'y opposer; nous avons
cependant observe tous les jours pendant trois mois.

» D'abord nous pouvons presque nier Taction de la temperature, bien

que son influence soit considerable *ur le developpement des Aroidees,
pmsqu'elies disparaissent geographiquement des regions froides de la terre.

Nous n avons pas vu le Colocasia augmenter ses mouvements par une tem-
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perature de 3o degres; nous n'avons reconnu aucui

temperature de 7 degres.

a Est-ce le developpement de la feuille nouvelle, toujours assez rapide,

qui excite l'agitation? Tel nous a semble l'effet produit par la feuille nee en

janvier. Le mouvement, d'ailleurs peu regulier et sans periodes regimes, a

cesse des que la feuille a atteint a peu pres sa croissance. Mais, dans la

feuille nee an mois de fevrier, l'agitation n'a commence qu'apres le deve-

loppement presque complet du limbe; pourquoi cette difference?

* Des botanistes eminents se sont occnpes de divers phenomenes
physiologiques offerts par le Cotocasia esculenta; MM. Schmit , Du-
chartre et Ch. Musset ont publie sur ce vegetal des travaux tres-im-

portants, et se sont tous occupes de remission de la seve par les feuilles

de cette plante. M. Ch. Musset surtout a determine avec precision les

phases diverses de cette transpiration vegetale, et a reconnu que, pendant
la prefoliation, la seve etait lancee a quelques centimetres par deux ori-

fices en forme de stomates situes au sommet de la feuille. M. Musset a pu
compter 85 gouttelettes projetees en une minute, nombre qui peut avoir

quelque rapport avec les 100 011 iao pulsations par minute de noire pied

de Cotocasia.

» M. Musset avait eu I'obligeance de m'envoyer son travail, et je desi-

rais beaucoup voir com me lui les fines gouttelettes s'elancer du sommet de
la feuille non deroulee. Je n'ai jamais pu les observer; de plus, les sto-

mates du sommet n'ont jamais presente d'ouverture. A aucune epoque je

n'ai pu observer une seule gouttelette suspendue a la feuille 011 tombant de

1 extremite de son limbe, aucune trace d'humidite ni de transpiration.

J'avais a cote , dans une serre plus froide, une touffe de Calla celhiopica

placee dans un bassin, et chaqne feuille laissait a chaque instant tomber
sur 1'eau le resultat de sa transpiration.

» Dans une autre serre,situee aussi a Clermont, je visitai un Colocasiaen
tout sembiable au mien, qui laissait parfaitement echapper ses gouttes per-

•ees de l'extremite de ses feuilles.

» he mouvement si remarquable et parfois si violent de mon Cotocasia

tiendrait-il a une exception, a l'imperforation accidentelle des stomates et .

aux secousses incessantes d'une seve emprisonnee?
M D'un autre cote, M. Musset dit que les feuilles de son Cotocasia offrent

des reflets violets a la surface superieure; le mien est partout d'un vert

Pa'e; aurions-nous etudie chacun une variete differente?

" M. Musset cultivait en pleine terre, et moi eu serre chaude ; la diffe-

C. R., ,867, i« Semestre. (T. LXIV, N° IG.

)

I«7
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rence des stations peut avoir eu de 1'influence sur les resultats. N'y aurait-il

pas aussi dans ces mouvements spontanes si energiques quelque transfor-

mation de chaleur en mouvement, comme il y a, dans les Arum, develop-

pement de chaleur au moment ou la fecondation doit avoir lieu? »

M. Martins fait hommage a l'Academie d'une brochure qu'il vient de

publier, et qui a pour litre : « Glaciers actuels et periode glaciaire ».

NOMINATIONS.

L'Academie procede, par la voie du scrutin, a la nomination d'un

Membre qui remplira, dans la Section de Geographie et Navigation, la

seconde des trois places creees par le Decret imperial du 3 Janvier 1866.

Au premier tour de scrutin, le nombre des votants etant 58 :

M. Reynaud obtient 17 suffrages.

M. d'Abbadie 16

M. Yvon Villarceau i5

M. Labrousse 7 »

M. le Marechal Vaillant 2

M. Darondeau 1 »

Aucun des candidats n'ayant reuni la majorite absolue des suffrages,

il est procede a un second tour de scrutin. Le nombre des votants etant

encore 58 :

M. d'Abbadie obtient 11 suffrages.

M. Yvon Villarceau 17 »

M. Reynaud 16 »

M. le Marechal Vaillant 2

M. Labrousse 1 »

M. Reyder 1 »

Aucun des candidats n'ayant encore reuni la majorite absolue des suf-

frages, il est procede a un troisieme tour de scrutin, qui doit etre un scrutin

de ballottage entre MM. d'Abbadie et Yvon Villarceau. Le nombre des

votants n'etant plus que 57 :

M. d'Abbadie obtient 29 suffrages.

M. Villarceau a8 »
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M. d'Abbadie, ayant reuni la majority absolue des suffrages, e

elu. Sa nomination sera soumise a ['approbation de l'Empereur

MECANIQUE APPLIQUEE. — Sur l'Ecoulement des corps solides soumis a de fortes

pressions; parM. Tresca. (Troisieme Memoire.) (Extraitpar 1'auteur.)

(Commissaires : MM. Morin, Combes, Delaunay.)

« La question de l'ecoulement des corps solides soumis a de fortes pres-

sions a recu une precieuse consecration par le prix que l'Academie m'a fait

1'honneur de m'accorder, et pour justifier davantage celte distinction j'ai

du considerer comme un devoir de lui faire connaitre les divers sujets

qu'il m'a ete permis d'envisager plus recemment, dans le meme ordre

d'idees.

» Nous n'avions eu en vue, dans les Memoires precedents, que les

preuves de l'assimilation a etablir entre les solides et les liquides dans le

cas ou un bloc de forme cylindrique donne naissance a un jet cylindrique

d'un diametre moindre et dont 1'axe est le meme que celui du bloc. Nous

ajouterons meme aujourd'hui que ce cas particulier de Tecoulement des

corps solides n'avait ete eludie que pour des blocs cylindriques de hauteur

restreinte par rapport a leurs dimensions en diametre, et par consequent

pour des jets de longueur egalement limitee.

» Nous avons acquis, depuis lors,des donnees precises sur les questions

suivantes :

» Ecoulement indefini d'un bloc cylindrique par un oniice circulaue

concentrique.

» Ecoulement dun bloc cylindrique par un orifice polygonal concen-

trique.

- Ecoulement d'un bloc cylindrique par un orifice circulaire excentre.

» Ecoulement d'un bloc cylindrique par plusieurs orifices.

» Ecoulement d'un bloc prismatique par un orifice lateral.

»> Ecoulement lateral d'un bloc cylindrique par un orifice circulaire ou

carre.

» Et nous avons pu nous rendre compte, au moyen de ces etudes preli-

minaires, des mouvements moleculaires determines dans un grand nombre
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d'applications industrielles,parmi lesquelles nous citerons des a present les

applications au laminage, a la forge, au poinconnage et au rabotage.

» Ces indications suffiront pour bien etablir que nous n'avons pas eu

pour objet unique de comparer entre elles les actions produites respective-

merit par les forces exterieures sur les solides et sur les liquides, places dans

les memes conditions, mais bien de jeter quelque jour sur les effets de de-

formation que ces forces produisent sur les corps solides, consideres isole-

ment, et, par voie de consequence, sur la distribution des efforts resultant

de Taction de ces forces dans Tinterieur meme de la masse solide.

» Si, comme nous le croyons, les faits prouvent que quelques-uns de

ces effets ont leurs analogues dans ceux de l'hydrodynamique, nous aurons

apporte une preuve de plus en faveur de Tunite de constitution molecu-

laire des corps, sous leurs differents etats, et nous aurons etabli que les

mouvements des liquides eux-memes ne sont qu'un cas particulier d'un

effet plus general de Taction des forces sur un groupe quelconque de mo-

lecules, plus ou moins libres de se deplacer les lines par rapport aux autres.

» Nous sommes ainsi conduit a exprimer cette loi generate, qui parai-

tra presque evidente par son enonce meme, et qui consiste en ce que toute

pression exercee sur un point quelconque d'un corps se transinet dans

Tinterieur de la masse et tend a y determiner un ecoulement, qui se pro-

page de proche en procbe et qui se produit necessairement dans le sens ou

les obstacles a la realisation de cet ecoulement sont les moindres. »

L'auteur passe successivement en revue les resultats qui se trouvent

constates par les nombreux echantillons provenant de ses experiences; il

produit des dessins a grande echelle representant les coupes faites dans les

blocs et dans les jets, coupes qui demontrent la regularite complete des

phenomenes et qui font connaitre pour chaque cas partic t les de-

placements moleculaires qui sont la consequence de chacune des defor-

mations. II presente en meme temps un modele en relief de la surface en

laquelle se transforme, dans le cas de Tecoulement lateral, une des couches

concentriques du cylindre soumis a la compression.

11 resume ensuite Tensemble de ces faits par les conclusions sui-

vantes :

« i° La pression exercee par le piston sur la base superieure de nos

cylindres se transmet aux couches inferieures, et, lorsque celles-ci sont

suffisamment eloignees de Torifice, elles se deplacent parallelement aelles-

memes, sans deformation, par consequent avec une vitesse commune qi> 1
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fend a faire croire que, dans la direction generate du 1

renlielle de la pression est constante. Dans cette zone de non-activile, les

pressions centripetes,dans une meme couche,sont toutesegales entre elles,

puisqu'il ne se manifeste aucun des mouvements relatifs qui seraient inevi-

tablement la consequence de toute inegalite entre ces pressions.

» 2° La pression en amont de Torifice est plus grancle que la pression

en aval, et c'est cette difference entre les pressions exercees dans les deux

couches placees a la limite entre le bloc et le jet qui determine Impul-

sion de celui-ci, et qui doit vaincre en meme temps les resistances de frot-

tement qui se developpent sur le bord de l'oririce. Quand le jet reste

cylindrique, il faut admettre que, dans la section de sortie, les pressions

transversales se font respectivement equilibre.

» 3° Dans la zone intermediaire, plus rapprochee de l'orifice et que Ton

doit appeler la zone d'activite, les pressions sont tres-inegalement reparties

dans la masse, et Texemple des jets creux nous fait voir qu'il y a meme des

points sur lesquels ces pressions sont nulles.

» 4° A mesure que l'effort exerce sur le piston devient plus considerable,

le mode de repartition des pressions peut varier, et lorsqu'on atleint une

limite qui depend de la nature de la matiere, et que Ton peut appeler la

pression de fluidite pour chacune d'elles, le mode de repartition est influence

par les reactions des enveloppes, par l'absence de ces reactions sur les points

non enveloppes, et elle se fait en consequence suivant une loi geometrique,

toujours la meme dans les meraes circonstances, et qui doit expliquer les

diverses circonstances des deformations observees.

» 5° II y a dans l'ecoulement des solides des pertes de pression, variables

dans les diverses directions, et ces pertes de pression peuvent etre telles,

que certaincs parties de la masse soient tres-peu interessees et resteot pour

ainsi dire indifferentes aux mouvements qui animent toutes les molecules

voisines des le moment ou la pression de fluidite a ete atteinte.

» Ces conclusions auraient acquis un nouveau caractere d'evidencc si

nous avions pu, dans cette meme communication, faire connaitre a l'Aca-

demie les vues que nous nous proposons delui presenter sur les applications

industrielles qui ont pour but la deformation dun solide et dans lesquelles

l'ecoulement des corps solides joue un role considerable. L'expose de ces

vues, dans une question ou les faits doivent necessairement etre exprimes

par des preuves demonstratives, nous aurait oblige a augmenter encore le

nombre des ecbantillons dont nous craignons deja d'avoir abuse, et, si l'Aca-

demie veut bien nous le permettre, nous aurons l'honneur de les lui pre-
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trer toutel'importance de la question qui nous occupe, au point de vue des

procedes industriels de la metallurgie et des explications nouvelles que

comporte la pratique de ces procedes. »

ZOOLOGIE. — Memoire sur le type d'une nouvellefamille de Vordre des

Rongeurs; par M. Alph. Milne Edwards. (Extrait par l'auteur.)

(Renvoi a la Section de Zoologie.)

« La classe des Mammiferes a ete etudiee avec tant de soin et elle est

aujourd'hui si bien connue, que les zoologistes n'y rencontrent que rare-

meat des especes nouvelles pour la science, et, en general, celles-ci trouvent

facilement leur place dans les divisions generiques deja etablies.

» L'animal qui fait le sujet de ce Memoire me semble done devoir inte-

resser les naturalistes d'une facon toute particuliere, car il avait echappe

jusqu'ici a leurs recherches, et il differe tellement de tous les grands

genres linneens, que, pour le faire rentrer dans les classifications metho-

diques actuelles, il est necessaire d'etablir pour lui, dans l'ordre des Ron-

geurs, non-seulement un genre nouveau, mais meme une famille speciale.

Je proposerai de le designer sous le nom de Lophiomys Imhausii (i).

» Ce petit Mammifere a vecu pendant presde deux ans au Jardin d'accli-

matation du bois de Boulogne; je dois a l'amitie de M. Alb. Geoffroy Saint-

Hilaire d'avoir pu entreprendre cette etude, et je saisis avec empressement

cette occasion pour le remercier publiquement des nombreux services de

ce genre qu'il ne cesse de me rendre.

» Le Lophiomys Imhausii est de la taille d'un petit Lapin, mais son aspect

est tres- different, car il est pourvu d'une longue queue touffue, et les poils

du dos se dressent de facon a constituer une sorte de criniere longitu-

dinale. Les poils des flancs sont egalement tres-longs, mais retombants;

il en resulte qu'ils sont separes de la criniere par un sillon, dont le fond est

occupe par des poils d'un aspect fort singuiier. lis sont d'un fauve grisatre,

couches sur la peau, gros, aplatis, et l'examen microscopique montre que

leur structure est spongieuse et que la gaine epidermique qui les entoure

constitue un veritable reseau a mailles irregulieres au milieu duquel sont

disposees des fibres longitudinales. Le reste du pelage est d'une couleur

melangee de noir et de blanc.

(l) Voyez le journal Vlnstitut, nuinero du 6 fevrier 1867, t. XXXV, p. fo<
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i Le ponce des pattes posterieures est bien detache des autres doigtsr et

pent, en s'opposant a ceux-ci, constituer une veritable main prehensile, dont

1'animal se sert pour saisir avec force les objets sur lesquels il grimpe.

» Les caracteres les plus importants du Lopliiomys Imliausii sont fournis

par sa charpente osseuse et plus particulierement par sa tete. La face supe-

rieure de celle-ci est entierement couverte de granulations miliaires, disposees

avec une regularite et une symetrie parfaites. Aucun Mammifere noffre une
disposition analogue. En arriere des orbites, la tete est extremement large,

mais cette disposition n'est pas due au developpement de la boite cranienne,

qui en realite est plus etroite que chez la plupart des Rongeurs ; elle depend

de l'ossification des aponeuroses des muscles crotaphytes qui s'etendent au-

dessus des fosses temporales, de facon a s'unir aux os des pommettes et a

completer en arriere le cadre orbitaire. Je ne connais, parmi les Mammiferes,

aucun exemple d'un pared mode d'organisation, et on ne trouve quelque

chose d'analogue que chez certains Reptiles, et particulierement chez la

» Le systeme dentaire s'eloigne moins de ce qui se voit chez divers

Rongeurs, et il permet de reconnaltre que c'est avec les Murides que le

Lophiomys presente le plus de ressemblance. On compte a chaque machoire

une paire d'incisives et trois paires de molaires radiculees, dont la premiere

se compose de trois collines separees les unes des autres par des sillons pro-

fonds. Le genre Hamster (Cricetus) est le seul chez lequel on observe une

disposition des replis de l'email semblable a celle du Lophiomys.

» L'etude du squelette de notre Rongeur offre un grand nombre de faits

interessants a signaler, mais je ne puis m'y arreter en ce moment, et je me
bornerai a mentionner l'etat d'imperfection extreme de ses clavicules, qui

sont suspendues dans les chairs a l'etat de stylets osseux, et le nombre

considerable des vertebres dorsales; on compte, en effet, seize de ces osselets,

tandis que dans la majorite des cas il n'en existe que treize.

» L'estomac du Lophiomys est tres-remarquable : il est uniloculaire, et

presente en dedans deux replis cristiformes, festonnes sur leur bord libre,

qui s'etendent parailelement depuis l'orince cesophagien jusqua l'origine

de la portion pylorique. Ces replis circonscrivant un sillon profond qui par

le rapprochement de leurs bords peut se transformer en une gouttiere a

1 aide de laquelle les aliments liquides peuvent couler de 1'cesophagej usque

dans le voisinage du pylore, sans tomber dans la cavite generale. Cette dis-

position est fort remarquable et ne semble pouvoir etre comparee qu'a la

gouttiere sous-cesophagienne des Ruminants.
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» Sur le bord inferieur de l'estomac on remarque dans la cavite abdo-

minale un grand appendice en forme de doigt de gant qui debouche pres

du pylore par un orifice entoure d'une sorte de sphincter. Les parois de ce

diverticulum sont epaisses, corame veloutees, et leur surface interne est

criblee d'une multitude de pores qui sont les orifices d'autant de tubes

secreteurs. Ceux-ci vusau microscope paraissent cylindriques, longs et fort

etroits; leur diametre n'est que d'environ -^ de millimetre; ils sont paral-

lels, tres-serres les uns contre les autres, et ne presentent ni ramifications

ni renfleinent initial. L'estomac d'aucun Mammifere n'offre une disposi-

tion semblable. Par sa forme, l'appendice en doigt de gant rappelleun peu

les ccecums pyloriques des Poissons, mais il me parait dependre plutot de

la localisation des glandes pepsiques qui, au lieu d'etre comme d'ordinaire

disseminees dans l'epaisseur des parois de l'estomac, seraient concentrees

dans un organe appendiculaire particulier.

» L'intestin grele n'offre rien de remarquable, mais la disposition du

pancreas merite d'etre signalee. Les canaux excretenrs de cette glande, au

lieu de deboucher directement dans l'intestin, versent leurs produits duns

le canal choledoque, et c'est par l'intermediaire de celui-ci que le sue

pancreatique arrive dans le duodenum.
>) Le ccecum a la forme d'un sac subcylindrique, mais il est loin d'etre

aussi developpe que chez la plupart des Rongeurs.

» L appareil genital male du Lophiomys ressemble plus a celui du Hamster

qu'a celui d'aucune autre espece du memeordre.
» Les details zoologiques et anatomiques qui precedent suffisent pour

montrer que le Lophiomys Imhausii s'eloigne considerablement de tous les

types de Rongeurs deja connus, et il me parait indispensable d'en former

non-seulement un genre, mais unefamille nouvelle, car les particularites

de structure que Ton y rencontre ont une valeur zoologique superieure a

celles qui ont servi debases a l'etablissement des autres groupes secondaires

de l'ordredes Rongeurs, soit qu'on ait appele ceux-ci tribus on families. Je

ne puis donner aucun renseignement precis sur la patrie du Lophiomys.

II a ete achete, en i865, a Aden, par M. Imhaus, receveur general des

finances. II est done probable qu'il provient, soit de l'Arabie meridionale,

soit de la cote d'Afrique situee vis-a-vis, e'est-a-dire de la Nidiie ou de 1'Abys-

Malheureusement M. Imhaus ne put tirer du proprietaire de l'animal

aucune

i

i servir a eclaircir cette question
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MINERALOGIE. — Sur la formation des gypses el des dolomies;

par M. T. Sterry Hunt.

(Renvoi a la Section de Mineralogie.)

« J'ai deja eu 1'honneur de presenter a 1'Academie une Note sur l'ori-

gine des gypses et des dolomies. Dans cette Note, qui a paru dans le Compte
rendu de la seance du a3 mai 1859, J'

ai fait voir que *a reaction qui a lieu

entre le bicarbonate de chaux et le sulfate de magnesie en dissolution

donne du sulfate de chaux et du bicarbonate de magnesie. Une decomposi-
tion analogue se produit avec le sulfate de soude, de sorte que l'eau ren-

fermant du sulfate sodique on du sulfate magnesique, et chargee d'acide

carboniqne, peut dissoudre deux fois autant de carbonate de chaux que
l'eau pure impregnee du meme acide. J'ai aussi fait voir que 1'alcool preci-

pite de ces solutions sulfatees toute la chaux a l'etat de sulfate, et qu'nne

solution renfermant a la fois du sulfate de chaux et du bicarbonate de

magnesie, laisse deposer, par une evaporation lente, du gypse d'abord et

plus tard du carbonate hydrate de magnesie. Or, comme les sources natu-

relles renferment constamment du bicarbonate de chaux, il etait evident

que dans leur melange avec l'eau de mer, evaporant dans des bassins

limites, on avait une explication fort simple de l'origine des gypses, et

en meme temps des sediments magnesiens qui les accompagnent presque

toujours.

» Restait encore a trouver l'origine du carbonate de magnesie qui se

rencontre si abondamment dans la nature a l'etat de dolomie,, sans etre ac-

compagne de gypse. La source premiere de tous les carbonates se trouve,

comme j'ai cherche a faire voir, dans la decomposition des silicates primi-

tifs, aidee par l'acide carbonique atmospherique, et donnant lieu surtout a

des carbonates de chaux et de soude. Ce dernier decomposait le chlorure

calcique, qui, comme j'ai fait voir, existait en tres-forte proportion dans

l'ocean primitif. Le carbonate 011 le bicarbonate de soude, en effet, preci-

pite d'abord toute la chaux a l'etat de carbonate presque pur, et il ne se

forme que plus tard du carbonate de magnesie, qui se separe par la suite,

melange ordinairement avec du carbonate de chaux, qui accompagne

presque toujours les eaux naturelles natriferes. Les depots de carbonate

magnesien ne peuvent done avoir lieu que dans des bassins restreints, dont

les eaux ont d'abord ete privees de sels solubles de chaux; taudis que les

' n;
10S
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calcaires sont des sediments normaux, les dolomies, comme les gypses et le

sel gemrae, ne se produisent que dans des conditions exceptionnelles.

» Mais si telle est l'origine des carbonates calcaires etmagnesiens, comme

j'aiessayedelefaire voir dans une Note inseree dans \e Compte rendu du 9 juin

1862, il restait encore a resoudre le probleme de la production du carbo-

nate double qui constitue la dolomie. J'ai fait voir que le procede de

Morlot ne fournissait quedu carbonate de magnesie anhydre, melange de

carbonate et de sulfate de chaux, et que, raeme dans l'experience de Mari-

gnac, ou le chlorure remplacait le sulfate magnesique, le carbonate de ma-

gnesie qui se formait par la decomposition du carbonate de chaux a une

temperature de i5o a 200 degres centigrades, ne se combinait pas avec

1'exces de ce dernier. Pour faire 1'analyse de ces melanges, je me suis servi

d'un acide acetique tres-faible, employe par petites portions a la fois, ce qui

permet de fractionner les matieres dissoutes, et de demontrer que, dans

Tune et l'autre de ces reactions ou Ton avait cru former de la dolomie, les

carbonates de chaux et de magnesie sont pour la plus grande partie al'etat de

melange. Cependant on parvient a produire un carbonate double anhydre

de chaux et de magnesie, ay ant la composition de la dolomie et se dissolvant

lentementet integralementdans l'acide acetique faible. Cettecombinaisonse

forme en chauffant doucement a 120 ou i5o degres centigrades un melange

de carbonate de chaux et de carbonate hydrate de magnesie, comme celui

que Ton obtient, par exemple, en precipitant une solution des deux chlo-

rures par un leger exces de carbonate de soude (1). La dolomie ainsi formee

se separefacilement d'un exces soit de carbonate anhydre de magnesie, soit

de carbonate de chaux, l'un de ces carbonates simples etant tres-soluble,

et l'autre fort peu soluble dans l'acide acetique faible, a froid.ou dans 1'eau

chargee d'acide carbonique. Ces resultats, constates par moi, partie dans

le Journal de Silliman en i859 , et partie dans le meme journal du mois de

juillet 1866, ne sont done pas nouveaux; mais je les rappelle pour faire res-

sortir l'importance d'une experience que j'ai faite tout recemment.

» 11 est difficile d'obtenir par l'evaporation, dans les conditions ordi-

naires, une separation complete du gypse d'une solution melangee de sul-

fate dechaux et de bicarbonate de magnesie, et cela par le fait de la decom-

position partielle de ce dernier, qui a lieu par le contact prolonge de 1
air,

(i) Le magma ainsi obtenu passe spontanement, au bout de quelques jours, a e

carbonates doubles hydrates de chaux el de magnesie parfaitement cristallins.
ai

^

analyse deux de ces composes, mais leur etude complete est encore a faire. (
f oirte

de Silliman, juillet 1866.)
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et qui donne naissance a un carbonate neutre (ou plutota un sesqui-carbo-

nate) de magnesie qui decompose facilement le gypse encore dissous, en

regenerant du carbonate de chaux et du sulfate de magnesie. Comme il

etait done evident que la perte d'acide carboniqne des solutions reufer-

maut a la fois du bicarbonate de magnesie et du sulfate de chaux oxpli-

quait la decomposition partielle de ce dernier pendant l'evaporation, on

pouvait croire que, dans une atmosphere chargee d'acide carboniqne, cette

decomposition n'aurait pas lieu. Cette prevision s'est verifiee ; car en expo-

sant la solution dont on vient de parler a l'evaporation dans une at-

mosphere renfermant plusieurs centiemes d'acide carbonique, a cote d'un

bassin de chlorure de calcium, qui servait a absorber la vapeur d'eau, j'ai

vule gypse cristallin se separer sans melange de carbonate de chaux, tandis

que le bicarbonate de magnesie, etant plus soluble, restait sans decom-
position dans les eaux meres. Or, comme on ne peut pas douter que l'at-

mosphere des temps primitifs ne renfermat une proportion d'acide carbo-

nique beaucoup plus grande que celle de notre epoque, et probablement

tout ce qui s'est separe depuis, tant sous la forme de carbonates de chaux et

de magnesie qu'a l'etat de charbon fossile, on concoit que ces temps an-

ciens offraient des conditions tres-propres a la formation, par le procede

que je viens d'indiquer, des fortes masses de gypse qu'on trouve associees a

des dolomies depuis les terrains les plus anciens jusqu'a la periode ter-

tiaire.

» Pour completer la tbeorie de la formation des dolomies stratifiees,

qui, d apres des etudes geognostiques, se sont deposees a l'etat de sedi-

ments magnesiens, il ne reste, ce mesemble, qu a determiner les conditions

de temps et de temperature qu'il aurait fallu pour convertir en carbonate

double les melanges de carbonates calcaires et magnesiens, resnltats de la

decomposition des sels solubles de la mer paries eaux naturelles chargees

soit de bicarbonates de chaux et de soude reunis, soit de bicarbonate de

chaux seul, et donnant lieu dans un cas a des sediments calcareo-magne-

siens, accompagnes de gypse, et dans l'autre a de semblables sediments

associes a du carbonate de chaux, e'est-a-dire a des calcaires non magne-



MEMOIRES PRESElMTES.

hydrodynamique. — Etudes theoriques et pratiques sur I'ecoulement et le

mouvement des eaux. Note de 31. Ph. Gauchler, presentee par M. Morin.

(Extrait par 1'auteur.)

(Commissaires : MM. Piobert, Morin, Combes.)

« Le Memoire se compose de trois parties : la premiere traite de l'ecou-

lement de l'eau par les orifices; la seconde du mouvement de l'eau dans

les tuyaux de conduite, la troisieme du mouvement de l'eau dans les canaux

et dans les rivieres. 11 etablit des formules theoriques pour ces divers cas,

et en verifie 1'exactitude par la comparaison des resultats qu'elles four-

nissent avec ceux que l'experience a donnes.

» Premiere parlie. — Partant des principes generaux de la Mecanique

rationnelle, j'etablis l'equation du mouvement d'une molecule liquide,

renfermee dans un systeme de vases solides. Cette equation est

(I) v =c+gz _y^?+j'^,
en supposant l'axe des z vertical et dirige de liaut en bas, «? la densite du

liquide, 9 la pression eprouvee par la molecule, g l'intensite de la pesan-

teur, t le temps et C une constante.

» On en deduit l'equation du mouvement permanent

\ theoreme de Bernoulli,

et le theoreme de Torricelli,

» Cousiderant ensuite le recul que subit un vase pendant l'ecoulemenr,

j'etablis l'impulsion que recoit une palette d'une courbure quelconque,

par l'effet d'une lame d'eau qui y entre et en sort tangentiellement.

» La viscosite resultant d'actions mutuelles des molecules n'a pas d'm-

fluence sur l'ecoulement d'un liquide quand le mouvement permanent est
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etabli, car le mouvement du centre de gravite d'un systeme est indepen-

dantdes reactions molecul aires. On pent done appeler degre de viscosity le

temps plus on nioins long qu'un liquide met a acquerir la vitesse du« a la

hauteur, lorsqu'il s'ecoule par un orifice.

» Passant ensuite aux contractions, j'etablis pour recouleinent par mi

orifice rectangulaire l'equation connue

(a) Q=|™t^(zi-»»),

ou Q est la depense, L la largeur de l'orifice, Z et z les charges sur ses cotes

horizontaux, et m le coefficient de depense.

» Considerant une fente mince indefinie, comprise entre deux plans

inclines sur la verticale d'un angle 0, et supposant les filets liquides con-

vergents vers l'orifice, on trouve pour valeur du coefficient de contrac-

tion

K. cr j/gji + cosSj-

» Le rapport de cette valeur a celle qu'on trouverait en supposant des

filets paralleles est represents par une construction geometrique tres-

simple. Si la fente est plane, on a = 90 degres et

K =
i-

» Pour uu orifice carre, la contraction s'exercant dans les deux sens,

: 0,617.

» L'equation (2), appliquee a une serie d'experiences de MM. Poncelet et

Lesbros, montre que pour un meme orifice rectangulaire le coefficient m
est independant des pressions, pourvu que le rapport des dimensions de

l'orifice n'excede pas 10. Pour les orifices carres, I'experience donne

01 *=, 60; l'effet de la contraction etant 0,617, il reste pour les effets de la

courbure de la veine horizontale et du frottement la quantite 0,017.

" II resulte des experiences de MM. Poncelet et Lesbros que si a est le

rapport du grand cote au petit, on a pour les orifices rectangulaires

m = 0,60(1 4- 0,01a),

pourvu que a soit inferieur a 10.

* Au moment ou le liquide s'ecoule, il tend a entrainer avec lui le



(bo)
vase d'ou il s'echappe; l'effort qu'il exerce en ce sens est appele suction.

J'en rends eompte par 1'equation du mouvement permanent, et je m'en

sers pour determiner theoriquement les coefficients d'ecoulement des aju-

tages. Pour un ajutage cylindrique de peu de longueur, le coefficieni de

depense est egal a la racine carree du coefficient relatif au meme orifice

perce en mince paroi.

» Apres avoir determine l'ecoulement a travers un tuyau traverse de dia-

phragmes perees de petits Irous, le Memoire traite l'ecoulement par les

deversoirs, pour lesquels il etablit une formule qui rend assez bien eompte

des coefficients determines par MM. Poncelet et Lesbros.

» Deuxieme parlie. — Apres avoir demontre pourquoi la formule de

Prony ne pouvait pasrepresenter la loi du mouvement de l'eau, le Memoire

cherche a la determiner directement par l'observation, en etudiant les

experiences faites a Chaillot par feu M. Darcy, inspecteur general des Ponts

et Cbaussees.

» Choisissant cinquante-six experiences faites par M. Darcy sur des

tuyaux en fonte neuve et en fonte vieil'e nettoyee, j'ai etudie les varia-

tions qu'eprouvaient les differentes puissances de la pente, du diametre

et de la vitese, en passant d'une experience a l'autre. Parti de la formule

theorique

j'ai ete conduit, apres de longues et laborieuses rechercbes, a la formule

(3) V
/^-|D 4

v^ = «v
,D 4

vl

ou p, D etl representent respectivement la vitesse moyenne, le diametre de

la conduite et la pente, et ou a est un coefficient variant avec la nature

de la surface interieure du tuyau.

» La formule (3) n'est pas complete, car la vitesse devient nulle en pra-

tique avant que la pente soit reduite a zero, a cause de la capillarite. La

formule devrait done etre

VP-f-iD v^ = a
3

v D
4
yi--/3,

oii p devrait, d'apres Laplace, etre de la forme -, a etant variable avec la

nature du liquide et celle de la paroi. L'erreur cependant n'est sensible

que lorsque les pentes sont extremement petites, de sorte que la formule (3)

est applicable a tous les cas qui peuvent se presenter dans la pratique.
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» En appliquant celte formule anx experiences de M. Darcy, j'en con-

clus pour a les valeurs suivantes :

Nature de la paroi. Valeurs de «.

Fonte neuve 6,625

Fonte charge'e de depots 5,5

Toleet bitume 7,0

Fer etire 6,4

Plomb 7,0

Verre 6,7

» Je conclus en outre de mes applications experirnentales que la loi

d'ecoulement est la meme pour les petites et les grandes vitesses, contrai-

rement a 1'opinion de M. Darcy, et comme les tuyaux se chargent plus 011

moins de depots, je conseillerai d'adopter generalement le coefficient 5,5

dans la pratique. L'accord est d'ailleurs remarquable entre les resnltats

fournis par la formule (3) et ceux de 1'experience.

» Troisieme partie. — Pour determiner le mouvement de Peau dans les

canaux a ciel ouvert
,

je me suis servi des experiences executees par

MM. Darcy et Bazin a Dijon.

» Apres avoir constate que la loi du mouvement nest pas la meme que

celle qui rend compte de l'ecoulement dans les tuyaux, j'etablis quelle

n'en est pas tres-differente. L'equation qui la represente est, a un terme

pres, la meme que celle qui est applicable au mouvement de leau dans

les conduitesj elle est de la forme

(4) V^avRvi,
ou R est le rayon moyen, v la vitesse moyenne et I la pente. De l'applica-

n'on de cette formule aux nombreuses experiences de MM. Darcy et Bazin,

je conclus que a est variable avec la nature de la paroi, mais qu'il est inde-

pendant de la forme du profil.

» Tant que les pentes sont superieures a 0,0007, les resultats de Texpe-

rience sont remarquablement d'accord avec ceux du calcul. Mais quand

les pentes sont inferieures a 0,0007, la loi change brusquement et on trouve

alors la relation

(5) V^Pv'RvI.
» Je rends compte de cette difference en l'attribuant a un changement

dans la maniere dont les molecules liquides progressent. Tant que les

pentes superficielles sont superieures a 0,0007, elles sont determinees uni-



quement par les pentes du fond, et les molecules liquides roulent les unes

par-dessus les autres en vertu des lois de la pesanteur, en allant alternati-

vement de la surface au fond. Quand la penfe est inferieure a 0,0007, e^e

devient fonction du rayon moyen; les molecules se meuvent en vertu des

pressions d'amont, et il se produit plutot un mouvement de glissement

qu'un mouvement de roulement.

» Apres avoir applique les formules (4) et (5) a des experiences de

Dubuat, Woltmann, Briinings, Baumgarten, Poiree, Emmery et Leveille,

j'ai determine les valeurs pratiques de a et f de la rnaniere suivante :

Nature de la paroi. Valeurs de x. Valeurs de /3.

Maconnerie de pierre de taille et de ciment. . . de 8,5 a 10 de 8,5 a 9

Bonne maconnerie ordinaire de 7 ,6 a 8,5 de 8 a 8,5

Parois en maconnerie avec fond en terre. ... de 6,8 a 7 ,6 de 7 .7 a 8

Rigoles en terre, sans herbes de 5,7 a 6,7 de 7 ^7,7

Rigoles en terre, avec herbes sur les talus. . . de 5 a 5,7 de 6,6 a 7

Rivieres » » de 6,4 a 7

» Ces formules sont assez faciles a calculer avec des Tables des carres et

des cubes. Elles doiveot entrer dans la pratique des ingenieurs, comuie

representant les faits naturels avec plus de verite que toutes les autres. »

zootechinie — Note sur les caracteres de Vespece et de la race et sur la non-

existence d'une racede bceitfs dils niata; par M. A. Sanson. (Extrait.)

(Commissaires precedemment nommes : MM. Chevreul, Series,

Milne Edwards.)

« En repondant aux objections que j'avais opposees a ses inductions

sur l'origine teratologique de certaines races d'animaux domestiques,

M. C. Dareste m'a prete, sur les notions de race et d'espece, des idees qui ne

sont pas exactement celles que j'ai exposees. Je demancle la permission de

les rectifier tres-sommairement, en renvoyant, pour plus ample informa-

tion, aux travaux que j'ai publies sur le sujet. (Voyez Comples remlits,

t. LXII, p. 1070, et t. LXIII, p. 418; Bulletin de la Socielc d /Inlliropobgie

deParis, <x* serie, t. I, p. 385 et 422; Principes genc'raux de la Zooleclmie et

applications de la Zootechnie, 4 vol., Paris, 1866 et 1867.)

» Je n'attache point, comme le pense M. Dareste, au mot race le sens que

les naturalistes ont jusqu'a present attache au mot espece. 11 m'a paru que

ces mots n'avaient pas encore, pour les naturalistes en general, un sens

bien nelternent defini, et que les notions qu'ils ont pour objet d'expnmei
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n'etaient point les memes pour tons. La plupart, si je ne me trompe, out

detourne celui d'espece de son sens grammatical, en y attachant une idee

de temps qu'il ne comporte pas dans notre langue. J'ai cherche a mettre en

evidence la loi dont les faits sont l'expression a cet egard, en essayant de

demontrer, par des observations precises, que les animaux domesliques

se reproduisent sous nos yeux suivant un type determine, qui est toujours

le meme pour les individus de la ineme souche, et qu'aucune influence, a

ma connaissance, n'a pu encore, faire varier d'une facon durable. D'ou j'ai

conclu qu'il y a autant de races ou de groupes issus de meme souche, que

Ton observe de types distincts par les caracteres que j'ai indiques. Le

terme de race, ainsi defini, exprime par consequent la notion de la succes-

sion des generations dans un type determine. Et dans cecas, la notion et le

terme sont parfaitement adequats. Celui d'espece, s'il est ramene a son sens

veritable, au sens qu'il a dans la Gendse, par exemple, ne correspond qu'a

la notion de distinction entre les types, distinction qui est un fait mis en

evidence par celui de la race meme. Les naturalistes Pappliqnent a des

gronpes de types capables de donner entre eux, par I'accouplement sexuel,

des suites indcrimes. lis l'appliquent de meme pourexprimer des distinc-

tions de forme. Et c'est ce double sens dn terme qui eternise les discus-

sions sur la question de l'espece. La notion de genre n'est pas mieux fixee,

puisque les uns la tirent des formes anatomiques communes, avec beau-

coup d'incertitude, il est vrai, tandis que les autres l'etablissent sur la

faculte de fecondite limitee.

» Je me suis borne a definir Vespece d'apres la notion qui en est le plus

generalement adoptee. Le sentiment de M. Dareste sur les questions de

mots ne me parait pas devoir etre encourage, attendu que les mots, dans

la science, expriment des choses toujours importantes. Un mot impropre

induit en erreur. Les savants rigoureux s'en abstiennent soigneusement.

Mais le fait capital qui resulfe de mes recherches est celui de la perma-
nence du type nature!; M. Dareste avance une inexactitude a cet egard,

lorsqu'il dit que la seule preuve invoquee par moi est celle de i'ignorance

ou nous soinmes de l'origine des races domestiques. J'ai passe en revue,

pour les decrire et discuter leur histoire, toutes nos races veritablement na-

turelles et toutes celles qui sont presentees comme ayant ete creees par l'in-

uuence des milieux. Cela forme la matiere des volumes de zootechnie cites

plus haut. Je crois avoir demon tre que le type des premieres n'a pas subi

« tnoindre variation depuis qu'on les observe, c'est-a-dire depuis la plus

haute antiquite connue; et Ton sait maintenant, d'apres les nouvelles

C K. i«6 7 ,
i«r Semeure. (T. LX1V, N° 16.) I OCJ
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recherches, que cela remonte loin dans le temps; quant aux autres, il me

suffira, j'espere, de rappeler mes diverses Notes sur la variability des metis,

coufirmatives des experiences de MM. Decaisne, Naudin, Rogron, sur les

vegetaux. Ces pretendues races nouvelles, il me semble l'avoir prouve,

n'ont aucun des caracteres qui puissent faire admettre leur realite. Elles

ont ete affirmees sans verification ni controle scientifique, absolument

comme celle des bceufs niata, a laquelle j'arrive maintenant.

» M. Dareste persiste a soutenir qu'elle a existe dans l'Amerique du Sud.

A l'autorite des noms qu'il avail invoques, il joint celle des textes, et il

pretend que « c'est depasser evidemsnent toutes les bornes du doute scien-

» tifique, » de nier Texistence de cette race quand elle est attestee par

deux naluralistes aussi eminents que MM. Lacordaire et Darwin. II me

sera permis de m'etonner d'un tel mode d'argumentation, a une epoque

ou, dans les matieres scientifiques, l'autorite des faits est fort heureuse-

ment seule valable. Je ne metspas en doute la veracite de MM. Lacordaire et

Darwin, quaiit aux faits qu'ils ont observes dans les pampas et dans la pro-

vince de Buenos-Ayres, visiteespar euxen naturalistes voyageurs. lis y ont

assuremenl vu quelques-uns de ces bceufs appeles niala paries Espagnols.

Mais ce n'est point de cela qu'il s'agit. Les textes, que je connais d'ailleurs

fort bien, car, ainsi que je l'ai deja dit, on les trouve partout, prouvent

precisement que ces eminents naturalistes ont du s'en rapporter a de simples

assertions, recueillies par des voies tres-indirectes, pour attester l'existence

d'une race niata. Je n'engagerai personne, voulant faire de la science se-

rieuse, a proceder ainsi. Ces assertions sont formeliement contredites par

M. leDr Martin de Moussy, qui, au moment ou il en parlait a laSocieted'An-

thropologie, n'avait pas seuiement, comrne l'a dit M. Dareste, fait une simple

visite toute recente dans la Confederation argentine, mais qui a habite

le pays pendant de longues annees, et l'a decrit apres l'avoir parcouru nombre

defois dans tous les sens. Elles sont contredites par M. Yavasseur, qui, de

son cote, a reside de 1842 a i855 dans une campagne de la Republique

orientale de l'Uruguay, precisement dans le temps ou les observations de

Darwin ont ete faites et ses renseignements recueillis. On lui a parle de la

race des bceufs niata, sans doute par ou'i-dire. C'est comme si Ton voulait

fonder une determination scientinque des races animales sur les inscrip-

tions des catalogues de nos concours regionaux.
). Le fait devant lequel, d'apres M. Dareste, toule mon argumentation

doit tomber n'est done pas encore etabii, et je suis par consequent en droit

de le considerer comme demeurant debout. >»



( 8,5
)

M. Tonnet adresse 1111 Memoire « sur l'origine et la formation des gise-

ments carboniferes. a

(Commissaires : MM. Elie de Beaumont, Combes, Daubree.)

M. Fremaux adresse, pour le concours du prix Breant, un certain nombre
de publications relatives au cholera, avec le Resume des recherches faites

parluide i83s a 1867.

(Renvoi a la Commission du legs Breant.)

M. Tremaux demande que le Memoire presente par lui le 8 avril « sur la

cause des courants maritimes » soit renvoye a la meme Commission que
ses autres travaux.

Ce Memoire sera renvoye, comme les autres communications recemment

adressees par le meme auteur, a une Commission composee de la Section

d'Astronomic

CORRESPONDANCE.

M. LE MlXISTRE DE l'Ac.RICULTURE, DL Co
adresse, pour la Bibliotheque de l'lnstitul, le LYF volume des brevets

d'invention pris sous l'empire de la loi de 1844.

geometrie. — « M. Chasles fait hommage a l'Academie, de la part de

M. Cremona, de deux ouvrages ecrits en italien.

» Le premier est intitule : Preliminaires dune l/teorie gc'omtlrinue des sur-

faces; l'auteur presente une analyse sommaire, interessante, des recherches

que Ton a faites jusqu'a ce jour sur la theorie des surfaces.

» En parlant des surfaces gauches (engendrees par une droite), il rappelle

que M. Ciebscha divise en genres les courbes planes. Le genre d'une courbe
est ce qui lui manque de points doubles pour avoir le maximum que com-
porte 1'ordre de la courbe. Ainsi une courbe d'ordre m, donee de rf points

doubles, est du genre {^jzlh^!Sl2J — d. C'est le nombre qui a ete appele

deficiency, 011 defaut, par M. Cayley dans une Note sur la correspondance de

deux points sur une courbe, presentee a l'Academie dans not re seance du
'2 mars 1866.

" M. Cremona appelle courbes projeetives point par point (punteggiate pro-
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jettivamente) deux courbes d'ordres quelconques dont les points se corres-

pondent un a mi respectivement. 11 demon tre par un raisonnement pure-

ment geometrique que deux courbes projectives point par point, quelconques,

sont toujours du mime genre; theoreme important que M. Clebsch avait de-

montre analytiquement (i). M. Cremona etend cette distinction en genres

aux surfaces reglees. II appelle genre d'une- surface celui de l'une quel-

conque de ses sections planes.

» Le second ouvrage de M. Cremona est intitule : Representation de la sur-

face de Steiner et des surfaces gaudies du troisieme ordre sur un plan. C'est un

mode de transformation ou de correspondance entre les points de la sur-

face et les points d'un plan. Ce Memoire fait suite a un premier Memoire de

1'auteur sur la surface de Steiner, insere dans le Journal de Crelle (t. LXUI,

p. 3i5-328) en 1864. Cetle surface jouit, comme on sait, de la propriety

caracteristique que chacun de ses plans tangents la coupe suivant deux

coniques. Le point de contact est un des quatre points d'intersection de ces

deux courbes; les trois autres se trouvent toujours sur troisdroites fixes qui

concourent en un meme point, et sont trois lignes doubles de la surface.

L'illustre geometre de Berlin, dont cette surface porte le nom, en avait

concu la generation sans en rien publier. Mais heureusement il en avait

entretenu M. Weierstrass, ily a pres de vingt-cinq ans. M. Rummer, en etu-

diant d'une maniere generale les surfaces du quatrieme ordre sur lesquelles

se peuvent tracer des sections coniques, dans un Memoire communique le

16 juillet 1 863 a l'Academie de Berlin, en trouva une, que chaque

plan tangent coupe suivant deux coniques, et dont il donna 1'equauon.

M. Weierstrass lui fit connailre alors le mode de description de cette meme

surface que lui avait communique Steiner, et, dans une Note lue le meme

jour a l'Academie de Berlin, donna aussi, sous une autre forme, une equa-

tion de la surface. Cette communication fut bientot suivie d'un Memoire de

M. Schroter, lu a la meme Academie, en novembre i863 (2). Peu de temps

apres parut le premier Memoire de M. Cremona; puis une Note de

M. Cayley (3).

» Depuis, M. Moutard a fait connaitre deux proprietes fort simples de la

surface: i° que la surface est le lieu dun point, dont les distances a quatre

.
plans fixes out entre leurs racines carrees une relation homogene du premier

(1) Journal de Crelle, t. LXIV, i865: Ueber die Singularitdtcn der algebraischcr Curvcn.

(2) Los Memoires de MM. Rummer, Weierstrass et Schrcvter se font suite dans le Journal

de Crelle, t. LXIV, p. 66-94.

(3) Journal de Crelle, t. LXIV, p. 1-72.
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degre; i° que la surface est Venveloppe d'un plan dont les distances a qualre

points fixes ont entre leurs valeurs inverses une relation liomogene du premier

degre (i).

» Enfin, M. de la Gournerie ayant considerc, dans -es Hnliercltes sur les

surfaces reglees tetraedrales symetriques, un genre de surfaces non reglees

qa'il a appelees surfaces tetraedrales symetriques simples (p. 2i5-a34), parce

qu'elles jouissent de proprietes symetriques par rapport aux faces, aux

sommets et aux aretes d'un tetraedre, a fait remarquer que la surface de

Steiner etait une variete de cette famille de surfaces generates.

» L'equation de ces surfaces est

@>.6r + (3" + 6)>.?.»
.r, y, z, w etant les distances d'un point de la surface aux qualre faces

du tetraedre, et la puissance m pouvant etre entiere, fractionnaire, positive

ou negative. L'equation est celie de la surface de Steiner dans le cas de

m = -• Si Tune des faces du tetraedre est a I'infini, l'equation des surfaces

*^(-:):-*©"*©"^-
* Cette equation nous rappelle que dans un ouvrage de sa jeunesse (a),

notre confrere, M. Lame, avait signale a 1'attention des geometrcs les

courbes et les surfaces exprimees par une equation de cette forme. II a

fallu un demi-siecle pour que ces surfaces reparussent dans l'onvrage de

M. de la Gournerie. On trouverait bien d'autres exemples d'une telle

lenteur dans certaines parties de la science. C'est ainsi que la question du

nombre des coniques tangentes a cinq coniques donnees, qui n'a ete re-

solue que dans cesdernieres annees(3), avait ete propose.- des I'annee 1818

par M. Gergonne, dansses Anno.les <(<• Mathdmatiqttes (t. VIII, p. 284), qui,

meme, l'avait reproduite trois ans apres (t, XI, p. 220). »»

CHIM1E. — Sur I'indium. Note de M. Th Richtkr.

presentee par M. Fremy.

« L'indium setrouve specialement dans les blendes de Freiberg: on en

rencontre egalement dans quelques blendes d'autres provenances. Lors-

(1) Bulletin de la Sorictc Philomathiqnc, t. II, p. 66; mars l865

(2) Examen des differentcs mvthodes employees pour resnudre les problemes de Giome-

tric Paris, in-8°; 181 8.

(3) Voir Comptcs rendus, t. LVIII, p. 3o8, annee 1864.
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qu'on distille la blende, l'indium passe avec le zinc : ioo kilogrammes de

blende de Freiberg contiennent de a5 a 4o grammes d'indium.

» Pour extraire l'indium, on dissout le zinc dans l'acide sulfurique on

dans l'acide chlorhydrique; le residu qui contient encore du zinc renferme

l'indium et differents autres metaux (fer, manganese, cuivre, etain, plomb).

On dissout ce residu dans l'acide nitrique; et Ton evapore la solution, me-
langee avec de l'acide sulfurique, et Ton faitensuite passer dans la solution

etendue et faiblement acide un courant d'hydrogene sulfure, qui precipite

presque completement l'indium avec le cadmium et le cuivre.

» On dissout le precipite dans l'acide chlorhydrique, on precipite la

solution par l'ammoniaque, et Ton repete ce traitement jusqu'a ce que tout

le cadmium et le zinc soient separes de l'indium. En dernier lieu, on eloigne

les faibles quantites de fer encore melangees a l'indium, a l'aide d'une pre-

cipitation parfielle par rammoniaque et le carbonate de soude.

» On reduitpar l'hydrogene ou par le gaz d'eclairage 1'oxyde d'indium

desseche et place dans up creuset cle porcelaine, et Ton fond le metal dans

une couche de cyanure de potassium.

» Le metal est blanc ; sa nuance se rapproche de celle du platine ; il

est extremement raou et ductile; sa densite a 20 degres centigrades = 7, 1 5

;

son equivalent rapporte a l'hydrogene = 35,9-

» L'oxyde hydrate est completement precipite de ses solutions par ram-

moniaque et par la potasse; la presence de l'acide tartrique s'oppose a cette

precipitation.

•» L'oxyde chaud est brim fonce, et, lorsqu'il est refroidi, il devient

jaune paille. L'hydrogene sulfure precipite extremement peu d'indium

d'une solution de ce metal dans les acides concentres; de ses solutions

tres-etendues et peu acides, 1'indium est en grande partie precipite : la

precipitation est complete dans la solution acetique.

» Le sulfure d'indium est d'une belle couleur jaune, comme le sulfure

de cadmium.

» Lessels d'indium sont incolores; le chlorure, qu'on obtient en faisant

passer un courant de chlore sur l'oxyde chauffe, est extremement volatil;

il donnedes lamelles cristallines incolores; ce sel est extraordinairement

hygroscopique.

» Le spectre de l'indium, qui a conduit a la decouverte du metal, offre

deux raies : 1'une intense, d'un bleu fonce, I'autre plus faible, dans la

region violette. »



GHIMIE 0RGAJN1QUE. — Methode wiiversellfi pour reduire el saturer dltydro

gene les composes onjaniques. Note de ML Bekthelot, presentee pa

M. Bertrand. (Fin.)

« L'action reductrice de l'acide iodhydrique s'etend jusqu'anx matieres

charbonneuses, et reproduit les carbures satures qui correspondent aux

principes dont ces matieres represented les derives polymeriques.

» 1. Bitumene. — J'ai designe sous ce nom le dernier carbure pyrogens.

forme par la condensation de la benzine (i). C'estun corps noiratre, solide,

a pen pres insoluble dans tous les dissolvants, etc. Chauffe a 275 degres,

avec 100 parties d'hydracide, le bitumene se transforme en grande parlie

(70 centiemes); il produit de l'hydrure d'hexylene, C,2 H 14
, et un carbure

oleagineux, presque fixe, que les acides nitrique fumant, sulfurique fu-

mant, leur melange, le brome enfin n'attaquent pas a froid : e'est un car-

bure formenique (C36H :I8 ou C* 8 H 50
?). Cependant 100 parties d'hydracide

ne suffisent pas pour obtenir une reaction totale : un tiers environ du

bitumene avait resiste dans mon experience, et il s'etait regenere une trace

de benzine (2).

» 2. Ulmine. — Ce compose renferme trois elements. Je l'ai prepare en

faisant bpuillir le sucre de canne avec l'acide chlorhydrique concentre.

II represente un derive polymerique des sucres, e'est-a-dire un corps

dont le carbone est multiple de 12. Chauffee avec 100 parties d'hydra-

Le principal bout vers 200 degres et repond a la formule C2 * H 26
: il se forme

aussi, en quantite notable, un carbure oleagineux de la nieme famillc,

volatil settlement au rouge sombre (C*
8 H 50

?).

» 3. Bois. — Les principes qui constituent le bois peuvent etre envi-

sages comme des derives polymeriques des sucres. Traite par l'acide iodhy-

drique
, le bois fournit, en effet , les meines produits que l'ulmine. :

hydrure de didecylene, fort abondant, C" 'H 2G
, carbure formenique, oleagi-

neux, pen volatil (C* 9 H 50
?); hydrure d'hexylene, C'-HM .

" 4. Charbon de bois. — J'ai choisi des fragments bien noirs, et earbo-

(0 Annates de Chimic et dc Physique, 1866; 4
e serie, t. IX, p. 45c).

(2) J'ai omis de signaler, dans la 3 e pariie, le < lian^cimm du phenol en benzine, sous

influence menagee de 20 parties d'hydracide.
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nises jusqu'au centre, de ce charbon de fusain, leger et poreux, employe

pour le dessin des esquisses. Avec ioo parties d'hydracide, le charbon de

bois s'est change, en majeure partie (70 centiemes), en carbures forme-

niqnes, identiques a ceux que fournit le bois, savoir, le carbure C24
II

2,
\ pn>-

duit principal; un carbnre formenique, oleagineux, presque fixe; enfm un

peu d'hydrnre d'hexylene, C ,2 H 14
. Un tiers environ du charbon avait

resiste, en formant un produit plus hydrogene et voisin des bitumes.

» 5. Houille. — La houille se comporte comme l'uhnine et le charbon

de bois. Avec 100 parties d'hydracide, elle a fourni 60 centiemes (1) de

divers carbures formeniques (2), dont le melange distille depuis 70 de-

gres jusqu'au rouge sombre. 11 restait un tiers environ de la houille non

transformed; mais cette portion avait pris les proprietes des bitumes.

» Le charbon de bois et la houille, malgre l'analogie de leurs appa-

rences avec celles du carbone, represented done certains principes dermis,

derives polymeriques des principes qui constituent la fibre vegetale, e'est-

a-dire en realite derives polymeriques des sucres. Malgre rintervalle qui

separe les derives de leurs generateurs, ils peuvent encore etre satures d'hy-

drogene et ramenes a l'etat de carbures formeniques. Dans cette experience,

le charbon de bois et la houille sont changes en huile de petrole.

» Cependant je suis convaincu qu'une calcination plus forte rendrait ce

changement de plus en plus difficile, en rapprochant le charbon de l'etat

du carbone. En effet, le charbon de bois cesse d'etre attaque par l'hydra-

cide, lorsqu'il a ete depouille completement d'hydrogene, cequi peut etre

realise a l'aide du chlore, au rouge. Le graphite naturel, non purifie, et

l'oxyde de carbone, resistent egalement au reactif. Mais, a l'etat sec et au

rouge naissant, il metamorphose le sulfure de carbone en gaz des marais :

C 2
S* -h8HI = G 2 H 4 -+-2ll 2 S 2

-f 41
2

-

» 6. Carbone pur. — Enfmj'ai reussi, a l'aide de deux reactions succes-

sives, operees par voie bumide, a transformer le carbone pur en carbures

d'hydrogene. Voici comment. J'ai observe que le carbone pur, tel qu'il

peut etre obtenu en traitant le charbon de fusain par le chlore, au rouge

blanc, a la propriete de se dissoudre lentement a 80 degres, dans l'acitle

nitrique : il donne naissance a un compose brun, extractif, et que je n'avais

de goudron. Les carbures formenique:, derivent done de la matiere charbonneusi

(2) Meles avec une petite quantite de benzine.



pas reussi jusqu a present a ramener par des reactions a l'etat de quelque
principe organique deja connu. Or, Taction de l'acide iodhydriqne produit
l'effet voulu. Elle change le compose precedent en carbures formeniqnes,
C^H 2"^, analogues a ceux quefournit le bois (i). J'ai pu caracteriser ces
carbures d'une maniere generate, mais non les etudier encore en detail,

faute de matiere. Quoi qu'il en soit, cette experience fonrnit, je crois, le

premier exemple de la formation d'un carbine d'hydrogene realisee avec
le carbone, au-dessous de 275 degreset par voie humide.

» Les resultats que je viens d'exposer sont susceptibles de nombreuses
consequences, soit dans le domaine de la theorie pure, soit dans celui des

applications. Je demande la permission d'en signaler quelques-unes.

» Je rappellerai d'abord un probleme geologique fort controverse,
celui de l'origine des petroles. On sait que les petroles americains sont

principalement formes par ces memes carbures sat u res d'hydrogene, de-
rives ultimes de tous les principes organiques dans mes experiences. La
formation des petroles, dans la nature, ne doit-elle pas etre attribuee a

quelque reaction analogue a celles que j'ai observees, soit que la houille

et les debris organiques enfonis dans les profondeurs du sol eprouvent
quelque part l'influencereductrice de l'eau et des metaux alcalins, agissant

simultanement, soit peut-etre meme que ces debris organiques soient reduits

par 1'hydrogene sulfure? lis seraient ainsi ramenes a l'etat de petroles, de
la meme maniere que le bois, l'ulmine, le charbon de bois, la houille,

dans mes experiences. Les boghead eux-memes ne sont pas sans analogie

avec les produits que j'ai obtenus dans la reduction incomplete de la

houille.

» Onpeut encore admettre comme point de depart l'acetylene,engendre
par les reactions successives de l'acide carbonique, des metaux alcalins et

«ela vapeurd'eau, cet acetylene etant change en polymeres par la chaleur,

etces derniers transformed a leur tour en carbures satures, par une action

"lterieure de l'eau et des metaux alcalins. Une telle suite de reactions serait

egalement pareille a celles que j'ai realisees.

" Je me borne a soumettre ces hypotheses aux geologues. Que Ton
adopte pour les petroles Tune ou l'autre des origines que je viens de si-

gnaler, on est conduit a concevoir la possibility d'une formation indefinie
de ces carbures, soit qu'on les rapporte a une origine organique, et en
raison de la masse enorme des debris enfouis a des profondeurs inacces-

e pense que l'acide graphitique deM. Brodie se comportera d'une maniere semblable.
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sibles, soit qu'on les rapporte a une origine purement minerale, et en

raison da renouvellement incessant des reactions generatrices.

» Au point de vue de la philosophic chimique, les experiences pre-

sentes fournissent une methode analytique d'une extreme generalite, et

capable de resoudre une multilude de problemes reputes jusqu'ici diffi-

ciles ou insolubles. Elles conduisent egalement a une theorie generale des

carbures d'hydrogene, que la place me manque pourdevelopper ici. Edfin,

elles etablissent le passage des carbures benzeniques et pyrogenes, derives

de l'acetylene, aux carbures formeniques, generateurs des corps gras pro-

prement dits. Elles donnent par la a la methode synthetique directe une

portee illimitee. On en jngera parle tableau suivant :

Methode synthetique directe.

» Le carbone et 1'hydrogene libres forment l'acetylene, C 4 H 2
.

» L'acetylene et 1'hydrogene forment successivement lethylene, CH 4

,

et l'hydrure d'ethylene, C 4 H 6
.

m L'acetylene libre, etant condense, forme la benzine, C <2 H 6
.

» La benzine libre et 1'hydrogene naissant forment l'hydrure d'hexy-

lene, C 42HM .

» L'acetylene et la benzine libres forment le styrolene, G ,6 H 8
.

» Le styrolene libre et 1'hydrogene naissant forment l'hydrure d'octy-

lene, C ,6H ,S
.

» L'acetylene et le styrolene libres forment l'hydrure de naphtaline,

C20
H'°, et la naphtaline, C20H 8

.

» La naphtaline libre et 1'hydrogene naissant forment l'hydrure cle

decylene, C20H 22
.

» La benzine et le styrolene libres forment 1'anthracene, C28 H'°.

» L'anthracene libre et 1'hydrogene naissant forment l'hydrure de tetra-

decylene, C28 H 30
, etc., etc.

» Ajoutons que les carbures formeniques et benzeniques sont les gene-

rateurs des series grasse et aroma tique, et nous verrons d'un coup d'oeil

comment la synthese de l'acetylene, ses condensations successives et ses

hydrogenations fournissent la base la plus directe et la plus generale a la

formation par les elements de tous les composes organiques. »
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PHYSIQUE. — Sur les temperatures eteve'es obtenues par In combustion du gaz

d'ec/airage. Note de M. A. Perrot, presentee par M. H. Sainte-Claire

Deville.

« .... Depuis que j'ai eul'honneur d'entretenir l'Academie des resultats

que j'avais obtenus en Janvier 1866(1), j'ai du rendremon fourneau indus-

trie), c'est-a-dire lui donner uue forme et nn mode de reglage qui permit

d'en faire usage sans aucnne notion theorique. J'ai termine maintenant cette

partie de nion travail; le resultat a depasse mon attente, puisque j'arrive a

fondre, dans des fourneaux pour creusets n° 12 ou i3, et par consequent

petits, ce qui est defavorable, 5 kilogrammes de cuivre rouge en bruiant

i5oo litres de gaz. Pour 5 kilogrammes d'or a 0,700 il faut 4oo litres. Les

fourneaux peuvent etre construits dans toutes les dimensions et pour tous

les creusets en usage dans l'industrie, la canalisation du gaz et les dimen-

sions comme les prix des compteurs etant les seuls obstacles.

» Je commence maintenant la seconde partie de mes recherches : c'est

l'application du meme principe a des appareils de laboratoire. II suffit

pour cela de modifier les conditions de tirage. Je suis arrive a la fusion du

nickel sans Hen changer a la disposition deTappareil, sauf le tirage. Je puis,

en changeant la forme du bruleur, chauffer les moufles aux temperatures

les plus elevees.... »

M. Gouezel adresse la description d'un siphon particulier, destine au

transvasement des liquides deleteres et corrosifs, et auquel il donoe le nom
de « conduite barometrique ».

M. de la Nvx adresse de Saint-Paul (ile de la Reunion) une Note relative

a la theorie des marees.

La seance est levee a 5 hemes 1111 quart. C.
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physiologie. — Surla nature des corpuscules des vers a sole.

Lettre de 31. Pasteur a M. Dumas.

« Alais, 24 avril 1867.

» Vous savez que jusqu'a present j'ai considere les corpuscules des vers

a soie, dits de Cornalia, corame des organites que Ton devait ranger a core

de tous ces corps reguliers de forme, mais ne pouvant s'engendrer les mis
»es autres, tels que les globules du sang, les globules du pus, les granules

d amidon, les spermatozoi'des, que les physiologistes designent sousle nom
d organites. Cette opinion, partagee par beaucoup de personnes tres-auto-

nsees, s'appuyait principalement sur l'impossibilite de saisir un modo quel-

conque de reproduction des corpuscules par voie de generation directe,

soit par bourgeonnement, soit par scissiparite.

» M. Leydig, des i853, avait assimile les corpuscules a des psorosper-

mies, et cette opinion a ete soutenue recemment par M. Balbiani. Comme
ces parasites ont, parait-il, un mode de generation exceptionnel, qui n'a

rj en de commun avec ceux que je viens de rappeler, j'ai du chercher a

controler les descriptions de M. Balbiani. Je n'y ai point reussi; mais ces

C R., ,869, i« Semesire. ( T LXIV, N° |7.) I ' '
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etudes nouvelles m'ont offert l'occasion de constater rigoureusement la

generation des corpuscules par scissiparife, tout au moins dans les circum-

stances que je vais indiquer.

» Lebert, en i856, avait admis l'existence de ce mode de generation des

corpuscules, tout en n'etant que mediocrement satisfait lui-meme de ses

preuves, et, depuis lors, personne a ma connaissance n'avait pu voir le

nombre considerable de corpuscules en voie de division qu'aurait exige

l'existence d'un pareil developpement de ces petits corps. S'ils se multi-

plient, disait-on, par scissiparite a la facon des vibrions, etc., comment ne

voit-on pas toujours, dans le champ du microscope, parmi des milliers de

corpuscules, bon nombre de corpuscules doubles, triples, ou prets a le de-

venir? Telle etait 1'objection, et, comme a beaucoup d'observateurs, elle

m'avait paru irrefutable. Mais je viens de reconnattre qu'il est tres-facile de

rencontrer, en nombre immense, des corpuscules a tous les etats d'une divi-

sion spontanee.

» 11 suffit de considerer la tunique interne de I'estomac des vers corpus-

culeux. Je ne veux rien prejuger encore sur le mode de formation des cor-

puscules des autres tissus; mais a coup sur, dans la tunique interne de I'es-

tomac, les corpuscules se forment par scissiparite, perpendiculairement au

grand axe. Je ne doute pas que tous les micrographes ne partagent cetie

maniere de voir.

» Tout recemment, ainsi que je l'ai fait connaitre dans ma Note du 7 Jan-

vier dernier, et dans ma Lettre du i
er mars a M. Mares, Correspondant de

l'Academie, j'ai observe dans les corpuscules un detail de structure qui

avait passe inapercu : je veux parler de l'existence dans chaque organe a n

noyau dont la nettete de contour ne le cede en rien a celui des corpuscules

eux-memes.

» Les noyaux out exactement la forme ovalaire des corpuscules. Or, 1

est possible de reconnaitre, et cela confirme, ce me semble, la realite

Texistence du mode de generation dont je parle, que ces noyaux se divisent

en meme temps que les corpuscules; en outre, il arrive frequemment qu 1

y a dans le noyau des traces de divisions, avant meme qu'on en apercoive

dans les corpuscules.

» J'ai la satisfaction d'ajouter, en terminant, que je pense pouvoir

adresser prochainement une etude a peu pres complete de la maladic, •'!

puyee sur des preuves experimentales dont la rigueur obtiendra, je pet

votre approbation et celle de l'Academie. »



m£t£0R0L0GIE. — Memoire sur les principales causes qui influent sur les

pluies; par M. Becquerel. (Extrait.)

La question des pluies est une des plus complexes de la meteorologie,

en raison des causes nombreuses qui exercent une influence 5 [.in-

duction et dont les principales sont la latilude, la position continentale c

maritime des lieux; la direction des vents, suivant qu'ils soufflentde la mer
ou de la terre; l'altitude, la proximite des montagnes et des bois; les bas-

sins des fleuveset les vallees, etc., etc.

» M. de Gasparin est le premier qui ait embrasse cette question sous le

point de vue le plus general; il a reuni de nombreuses observations faites

sur tous les points du globe, les a coordonnees et en a tire, sinon des lois,

du moins des consequences generates qui ont ete confirmees en partie par

des observations ulterieures. Ses recherches a cet egard sont exposees avec

d'assez grands developpements dans son Traite" a"Agriculture.

» Depuis cette publication, les observations meteorologiques se sont

multipliers ; le corps des Ponts et Chaussees a place des udometres dans les

bassins des fleuves et des principales rivieres de France sujets a des inon-

dations, dans le but d'etudier leur cause et leur marche. On a pu ainsi

recueillir une foule de documents importants qui ont ete discutes par

d'eminents ingenieurs, notamment par M. Belgrand, qui a cherche les

rapports existant entre les quantites d'eau tombees et les altitudes dans les

bassins de la Seine et de ses affluents; et par M. Collin, qui a determine les

rapports entre ces quantites et celles qui sont evaporees.

»> D'aulre part, des physiciens, des ingenieurs et des agronomes distin-

gues se sont occupes d'admidometrie et de questions qui s'y rattacbent,

mais il n'est question dans ce Memoire que des causes les plus apparentes

qui exercent une influence sur les pluies en general.

» La pluie provient d'un refroidissement dans une masse d'air saturee

devapeur; mais les meteorologistes ne sont pas d'accord sur les causes de

ce refroidissement : Fulton a admis qu'il provenait du melange de deux

masses d'air saturees de vapeur, n'ayant pas la meme temperature; d'autres

meteorologistes ont dit qu'il suffisait qu'un ventchaud an maximum d'hu-

midite traversat une contree froide pour qu'il y eut cbute d'eau. M. Babinet

a admis, enfin, le principe suivant, qui est d'une application beaucoup plus

generale.

» Lorsqu'un gaz se dilate, il y a abaissement de temps; s'il se comprime,
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il y a, au contraire, elevation. Or, les masses humides transporters par les

vents montent et descendent suivant le relief du sol: si elles montent, leur

pression diminue, leur temperature s'abaisse, le degre d'humidite augmente

et, quand il est a son maximum, la vapeur d'eau se condense; 1'experience

confirme ces consequences. Lorsqu'un vent soufflant de la mer, et par con-

sequent est humide, rencontre une montagne d'une hauteur suffisante, il

est refoule sur lui-meme, la masse d'air s'eleve en glissant sur la surface des

pentes, sa temperature s'abaisse, et, suivant la hauteur de la montagne, la

temperature de Fair et son degre d'humidite, il pourra y avoir brouillard,

bruine, pluie ou neige sur les deux versants et beau temps au bas. M. Ba-

binet en tire la consequence qu'il doit pleuvoir davantage sur les montagnes

que dans les plainesinferieures, ce qui est vrai ; mais cette regie a des excep-

tions, comme on le verra plus loin.

» La theorie deM. Babinet repose, sans aucun doute, sur des faits exacts,

mais elle ne s'applique qu'aux cas ou les masses d'air humide, poussees

par les vents, rencontrent des obstacles qui les forcenl a s'elever; si ces

obstacles ont peu d'elevation, comme les bois qui ont 8 ou io metres de

hauteur, l'abaissement de temperature ne va pas au dela de o°, i a o°,2;

dans ce cas, la precipitation de la vapeur est a peine sensible, si toutefoisla

temperature de I'air au haut des arbres est sensiblement la meme qu'au bas;

mais cette egalite n'est que momentanee, comme mes observations le mon-

trent : le jour et la nuit, le rayonnement solaire et le rayonnement noc-

turne produisent sur les feuilles des effets contraires, et par suite sur l'air

ambiant ; la temperature de l'air est plus elevee ou plus basse qua une cer-

taine distance tant que l'equilibre n'est pas etabli. Dans le premier cas, la

masse d'air humide transported par le vent, et qui s'eleve, le deviendra

moins; dans le second, elle le deviendra davantage, et il pourra en resulter

an-dessus des bois, et jusqu'a une certaine distance, une precipitation de

vapeur donnant lieu a des nuages, a des bruines ou a de la pluie.

» On est dans 1'usage de mesurer la quantite d'eau tombee dans un lieu

au moyen d'udometres places a diverses hauteurs au-dessus du sol ,
au lieu

de leur donner la meme altitude. M. Belgrand a signale les inconvenients

qui en resultent, attendu que la quantite d'eau recueillie pres du sol dans la

meme localite est toujours superieure a celle obtenue a une certaine hau-

teur; lesquantites recueillies sur different points ne sont done pas rigou-

reusement comparables; neanmoins, malgre cet inconvenient, il est parvenu

a trouver des rapports entre les hauteurs et les quantites d'eau tombee dans

le bassin de la Seine.
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» Jerappelle d'abord dans le Memoire, comme utiles a la question, les

observations que j'aifaites sur la temperature des arbres, laquelle doit etre
prise en consideration dans la question des pluies. Ces observations out con-
d.iitaux consequences suivantes : i° la temperature movenne nnnuelle de
l'air et celle d'arbres isoles sont sensiblement les memes; les lieures des
maxima et des minima sont differentes et varient suivant la grosseur des
troncs, celles des branches et des feuilles; dans ces dernieres, les change*
ments de temperature out lieu a pen pres comme dans l'air ; dans les jeunes
branches, un peu plus tard,puis dans les grosses branches, ainsi de suite

jusqu'au tronc, oii les maxima, quand il a 5 on 6 decimetres de cliametre,
ne se montrent que vers 10 heures du soir en ete et 6 heuresen hiver.

» Lorsque les arbres sont groupes et forment des bois, il n'en est pas
tout a fail de meme; les troncs et les branches, etant garantis du ravonne-
ment solaire et du rayonnement nocturne par les feuilles, s'echauffeiii len-

tement; celles qui sont a la peripheric s'echauffent oil se refroidissent sons

1 influence de Tun on de l'autre de ces rayonnements, et reagissenten meme
temps sur la temperature de l'air ambiant. Les feuilles qui sont au-dessous
etant abritees par celles qui sont au-dessus ne participent plus antral anx
memes effets calorifiques. En hiver, quand les feuilles sont tombees, les

branches et les brindilles servent encore d'abris, quoique avec beaucoup
moins d'efficacite. Les observations de temperature faites au nord, a i

m
, 33,

an meme instant et a diverses hauteurs, donnent des differences qui s'ele-

vent quelquefois a 3 ou 4 degres en faveur de l'air au-dessus des arbres, vers

j heures, hors du rayonnement solaire ; la difference diminue ensuite a me-
sure que le rayonnement celeste augmente : ce n'est que vers 6 heures du
matin que l'equilibre de temperature de l'air est etabli an haul des arbres,
a i

ra
,33 au-dessus du sol, au nord et au midi. On trouve, dans le Memoire,

1 expose des variations de temperature que l'air eprouve aux diverses sta-

tions pendant les vingt-quatre heures.

» L'experience demontre que les arbres, en s'echauffant ou se refroidis-

sant sous Tinfluence c\u rayonnement solaire et du rayonnement nocturne,
comme tous les corps qui sont a la surface de la terre, eehauffent ou refroi-

dissent l'air ambiant, d'ou resultent des courants d'air chaud ascendant
et d'air froid descendant dans le jour, et dans la nuit des courants d'air

froid descendant et d'air chaud superieur venant des parties inferieures,

lesquels courants exercent une influence sur la temperature de Fair am-
biant, et par suite sur les phenomenes aqueux.

» Lesobservationshygrometriques faites avec le psvchrou etre electrique
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dont j'ai donne la description dans un precedent Mcmoire prouvent que

la vapeur d'eau qui s'exhale des arbres se mele aussitot a l'air ambiant,

par suite de la loi qui regit le melange des gaz et des vapeurs et de maniere

a former un etat hygrometrique moyen; il resulte de la que, tant que l'air

qui est a une certaine distance du bois n'est pas au maximum de saturation,

celui qui est au-dessusdes feuilles, malgre l'exsudation incessante, n'y est

pas non plus. C'est la ou 1'on doitchercher l'explication de rinfluence des

grandes masses de bois sur les pluies, apart toutefois le role qu'elles jouent

comme abris.

» Voyons maintenant I'influence des causes locales.

» M. de Gasparin a demontre, en classant et discutant un grand nombre

d'observations, qu'en Europe, en Asie et en Amerique, les pluies dimi-

nuent en allant de l'equateur aux poles et sont par consequent en rapport

avec l'evaporation ; cette loi toutefois n'est pas sans exceptions, en voici

quelques exemples.

» i° Les pluies considerables de Fltalie, au nord des Apennins, con-

trastent avec celles tombees au sud; leur rapport est de i i5i : 8i3; cette

difference tient a I'influence des Apennins opposes aux vents de plme.

A Bergen, sous le 6o° i(\ de latitude nord, il torn be en muyenne, annuelle-

ment, 225o millimetres de pluie, comme sous les tropiques, tandis qu'a

Madereiln'en tombe que 557 millimetres; a Lisbonne, 608; a Bordeaux,

65o, etc., etc.

» La discussion des observations met bien en evidence la diminution des

pluies en s'eloignant de la mer, et s'avaneant par consequent davantage

dans l'interieur des continents; c'est aujourd'hui un fait incontestable.

» L'influence des hauteurs a egalement ete mise en evidence par M. de

Gasparin, qui est arrive a cette conclusion, que les grandes chaines de mon-

tagnes exercent une telle influence, qu'en comparant les lieux a fortes pluies

avec les directions de ces chaines, on trouve que les reliefs de ces derniere**

represented reellement les points pluvieux sur une carte geographique.

» M. Belgrand, dans un travail remarquable sur le regime de la plme

dans le bassin de la Seine, comparant les observations recueillies en 1001,

1862, i863 et 186/,, a trouve d'abord que les quantites d'eau tombees sur

le bord de la mer, a rembouchure de la Seine, sont plus considerables que

dans la vallee d'Oise; qu'a partir de Paris, le plateau se releve tres-dou-

cement jusqu'a la Champagne; aussi, a peine si l'augmentation dans la -

tude compense l'eloignement de la mer. Le minimum de la plme se main-

tient jusqu'a la limite de la Champagne seche. A partir de la Champag"
e
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humide, l'altitude se releve rapidement, et la quantife de pluie augmente.

» Les memes consequences ont ele deduites des observations faites dans

l'Yonne.

b M. Belgrand a reconnu encore ce fait signale d'abord par M. Vignon,

qu'il tonibe plus de pluie dans les vallees que sur les plateaux voisins
; a

quelques exceptions pres, on peut neanmoins admettreque la quantite de

pluie croit avec l'altitude. En appliquant le meme mode de discussion aux

observations recueillies, de 1859 a 18G6, dans les basting de la Loire, de

l'Allier, du Cher, de l'lndre et de la Yienne, jai trouvela meme influence

des hauteurs et des vallees sur les pluies.

» Les montagnes opposees a la propagation des vents pluvieux et froids

agissent bien comme abris, sous le rapport de la temperature, a regard

d'une certaine etendue de pays sur le revers oppose; mais preservent-elles

egalement des pluies cette meme etendue? Les masses d'air humide en s'e-

levant perdent en totalite ou en partie les vapeurs qu'elles transportent; si

elles en conservent encore en redescendantsur le reversoppose, il pent en

resulter des meteores aqueuxbien que la pression de l'air augmente; mais

I'elevation de temperature de la partie abritee en diminue encore la chance.

» M. de Gasparin a remarque, par exemple/que dans les plaines d'Orange,

lorsque le vent du nord, apres avoir franchi les montagnes du Dauphine,

vient frapper les terres sous un angle de i5 degres environ, une hauteur

de 200 metres preserve tin espace de 2160 metres qui est reserve aux cul-

tures les plus dedicates; la temperature moyenne de 1'annee y est supe-

rieure de 1 degre a celle des lieux voisins non preserves. C'est a I'aide de

semblables abris que les orangers viennent en pleine terre a Yeres et a

Ollioules.

» On concoit d'apres cela que les masses d'air, apres avoir passe au-

dessus des montagnes, si elles sont encore humides, le deviennent moins

dans des parties preservers, non-seulement parce qu'elles arrivent dans des

parties plus basses, mais encore parce qu'elles se repandent dans des lieux

ayant llne temperature plus elevee qu'au dela.

"» Les forets agissent un peu differemment ; les vents pluvieux qui

viennent se heurter contre elles ne sont pas arretes aussi brusquement

q«ie lorsqu'ils rencontrent des montagnes; dans ce cas-ci les masses d'air

s'elevent et s'ecoulent sur les cotes en totalite, tandis que dansl'autre une

partie traverse la foret, ou elle est arretee a chaque instant par les arbres

qui lui font perdre de sa vitesse; desorte que si la foret a unegrande epais-

seur, en sortant elles auront perdu la plus grande partie de leur violence
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jusqu'a la hauteur des arbres, bien entendu; quant a leur etat calorifique

et aqueux, elles participeront de celui de Fair sous bois, lequel peut exercer

une influence sur les meteores aqueux au dela de la foret, comme on l'a dit

precedemment.

» Quand les arbres sont en feuilles, celles-ci exhalent de la vapeur qui

se repand dans l'air jusqu'a une certaine distance, d'ou resulte un etat hy-

grometrique moyen; cette exhalaison augmente le degre d'humidite de

1'air en mouvement, s'il n'est pas a son maximum de saturation.

» Les effets varient selon que les feuilles se trouvent dans leur phase

d'echauffement ou de refroidissement, a chacune desquelles participe l'air

ambiant.

» La question du voisinage des bois, qui ne saurait etre separee de

celle de la temperature de l'air ambiant, nous occupe, mon fils Edmond

et moi, depuis deux ans dans le departement du Loiret. Les resultats que

nous avons obtenus ont deja fait le sujet de plusieurs communications a

1'Academic Je les rappellerai ici en peu de mots.

» La temperature moyenne de l'air dans deux localites non boisees, au

nord, a ete plus elevee de |- degre environ que celle dans d'autres localites

boisees de la meme contree. Cette difference ne peut pas etre attribute a la

presence des habitations qui se trouvent dans les deux premieres, confor-

mement aux observations de Howard, qui a trouve cette difference entre

la temperature de l'air a Londres et celle de la campagne environnante,

puisqu'en comparant la temperature moyenne hors du bois, au nord, et

celle de l'air a une certaine distance, la ou Ton n'a pas a craindre une

agglomeration de maisons, la difference est la meme.
» La distribution de la chaleur dans le cours de l'annee presente des

particularites assez remarquables pour etre mentionnees ici :

» Les maxima moyens en ete et en automne ont ete plus forts hors des

bois que sous bois, tandisqu'en hiver et au printemps le contraire a lieu.

Les minima moyens ont ete plus faibles hors du bois que sous bois pendant

les deux memes periodes.

» Cet etat de chose s'explique facilement quand on considere les arbres

comme servant d'abris a 1'egard du rayonnement solaire et du rayonne-

ment nocturne, et que Ton prend en consideration la temperature des

diverses parties des arbres.

» Supposons que l'air au-dessus des arbres, ainsi qu'a une certaine

distance, soit au maximum de saturation de vapeur au moment dela jour-

nee ou la temperature est la plus forte : s'il arrive un vent froid contenant
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de la vapeur egalement au maximum de tension, il y aura production de
phenomenes aqueux; si la masse d'air transporter par le vent n'est pas sa-

turee, la tension de la vapeur pourra augmenter; a l'approche de la nuit,

quand le rayonnement nocturne refroidit les feuilles, ainsi que 1'air am-
biant, il y aura encore production de brouillard, de bruine on de pluie,

non-seulement au-dessus du bois, mais encore a une certaine distance.

» II est tombe en outre en moyenne plus d'eau pres des bois que loin

des bois, dans le rapport de 7,3 a 5,8.

Quant aux quantites de pluie tombee hors du bois et sous bois, elles

varient, comme on le concoit, suivant Page du bois el la position plus on
moms abritee des udometres par les arbres. Les observations recueillies

depuisdix-huit mois demontrent qu'il tombe en moyenne, sons bois, dans
les udometres, 1111 pen moins de moitie de la quantite de pluie recueillie

hors du bois; l'autre moitie est arretee par les branches et les feuilles. On
ne saurait encore eriger en regie ces resultats, qui doivent etre pris nean-
moins en consideration.

» On a trouve ensuite que le maximum a en lieu en ere dans les localites

boisees, et en automne dans celles qui ne le sont pas.

» En resume, dans le court extrait du Memoire que je viens de presenter
a l'Academie concernant l'influence des causes locales sur les pluies en
general, je me suis attache a exposer l'ensemble des recherches qui ont ete

fnites sur cette question depuisTimportant travail de M. de Gasparin. II

est a desirer que Ton y revienne a de certains intervalles de temps, pour
montrer les progres qu'elle a faits et les difficultes qui restent a lever pour
arnver, sinon a une solution complete, du moins a une theorie embrassant
le plus grand nombre de faits observes. »

M. le General Morix presente a l'Academie un exemplaire du Rapport
qu il a redige au nom de la Commission de 1'enseignement technique, in-

sHtuee par decret imperial du 22 juin i863, et s'exprime comme il suit :

« L'organisation de l'instruction publique presente aujourd'hui, en
France, avec la constitution politique du pays, ce singulier contraste que,
tandis que celle-ci confere a l'universalite des citoyens un droit eg.d

pour les elections a tous les degres, l'Etat, qui a la haute direction de
instruction nationale, ne s'est preoccupe jusqu'ici, d'nne part, que de l'en-

seignement primaire, de l'autre, que de 1'enseignement secondaire et supe-
"enr des lettres et des sciences destine a la portion aisee cle la societe.

C K. 1867, t
er Semestre. (T. LXIV, IS» 17.) I I 2
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» Et cependant n'est-il pas aujourd*hui plus que jamais necessaire de

constituer un enseignement qui, apres les etudes preliminaires, mais tou-

jours insuffisantes, de l'ecole primaire, offre aux travailleurs de tons les

rangs le moyen d'acquerir les connaissances qui leur sont indispensables

pour exercer avec intelligence et succes la profession a laquelle ils se des-

tinent, et qui, en leur donnant les moyens de s'y distinguer, onvre a de

legitimes ambitions une satisfaction honorable ?

» Aux inspirations de la religion et de Phumanite, aux raisons poli-

tiques qui doivent engager a etendre le bienfait de l'instruction dans

tons les rangs de la nation, s'ajoutent, d'une maniere non moins impe-

rieuse, les conditions nouvelles dans lesquelles l'industrie se trouve aujonr-

d'hui placee et qui entrainent pour consequence logique et forcee la

diffusion des notions scientifiques et des donnees pratiques sur lesquelles

reposent ses procedes et qui, en assurant ses progres, peuvent lui per-

mettre de lutter avec les autres nations.

» Si 1'enseignement primaire et les cours d'adultes, que Ton multiplie

avec une si incessante el si louable activite, fournissent la base indispensable

de toutes les etudes, ils ne sauraient suffire pour constituer l'instruction

necessaire aux travailleurs de tous les rangs. II en sera evidemment de

meme de 1'enseignement secondaire special, qui repandra une instruction

generale, d'un ordre modeste, destinee aux enfants de cette partie de la

nation qu'on peut designer, sans la blesser, sous le nom de petite bour-

geoisie, et a laquelle il est appele a rendre les plus utiles services.

» Mais quant aux vrais combattants, aux soldats, aux contre-maitres de

I'armee industrielle, aux ouvriers proprement dits, apres avoir ouvert a

leur enfance lecole primaire et les cours d'adultes, l'Etat s'est a peine

occupe jusqu'ici de leur procurer la facilite d'acquerir l'instruction tech-

nique dont ils ont besoin, et, sauf quelques etablissements, tels que les

Ecoles d'arts et metiers, celle des mineurs de Saint-Etienne et d'Alais, et les

ecoles de dessin des grandes villes, tout ce qui existe n'est du qu'a des

initiatives municipales ou privees, dont Taction bienfaisante n'est ])'>

encore assez introduite dans nos mceurs pour qu'il ne soit pas necessaire

de la stimuler par 1'assistancc et par les encouragements de l'Elat, en lm

laissant d'ailleurs toute son independance.

» C'est a la science qu'il appartient de remplir cette lacune de l'edu-

cation populaire.

» La variete pour ainsi dire infinie des industries qu'il s'agit d'eclairer,

de fortifier, de developper a l'aide de la science, ne permet pas, batons-
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nous de le dire, de songer a constituer, pour rinstruction technique, un
corps enseignant, une sorte d'Universite industrielle. Mais il y a cependant

une marche generale a suivre pour lui apportcr, dans des limites conve-

nables, le concours deJ'Etat.

» Legouvernement de l'Empereur Pa senti, et une Commission, nommee
par decret a la date du 22 juin i863, a ete chargee d'etudierles moyens
de developper et de propager rinstruction technique necessaire aux diffe-

rentes categories de travailleurs, en encourageant les initiatives locales,

publiques on privees, mail en respectant complement leur liberie

d'action.

» Le Rapport que j'ai ete charge de rediger, etdont j'ai l'honneur d'oflrir

un exemplaire a l'Academie, resume les opinions auxquelles s'est arretee

cette Commission, et quelle a formulees dans tin projet de loi qui est actnel-

lement soumis a rexamen du Corps legislatif. »

M. de Baer, auquel l'Academie a decei ne, dans la seance du 1 1 mars

dernier, le prix Cuvier pour l'annee 1866, adresse la Lettre suivante :

« Saint-Petersbourg, ce 8/20 avril 1867.

» L'Academie des Sciences de Paris a bien voulu embellir ma vieillesse

en se souvenant des travaux de ma jennesse, et en les declarant dignes

d'un prix Cuvier : c'est un honneur auquel je n'aurais pas ose aspirer et

pour lequel je lui suis infiniment reconnaissant. Le nom de Cuvier est, de-
puis ma jennesse, celui qui m'a inspire la plus profonde veneration, et le

prix Cuvier n'a ete accorde jusqu'ici qu'a des travaux eminents. Mes recher-

ches avaient ete recues en Allemagne, a Pepoque de leur piiblication, avec

moins d'atlention qu'elles ne pouvaient esperer : l'Academie de Paris, dont

la voix est toujours celle qui a le plus de retenlissement dans tout le monde
savant, m'a eomble d'honneur en les jugeant dignes de son approbation,

apies un si grand laps de temps.

» Vous comprenez, Messieurs, que cette distinction me rendrait her, si

J
e u'ciaisassez vieux pour avoir vu combien les sciences marchent en avant.

^ 1,J u peu <!e ceux qui les cultivent sont encore nomtnes apres un siecle, et

ce ne sont que les Aristote, les Newton, les Linne, les Lavoisier, les Cuvier

qui surnagentsur la foule iuconnue.
D Si je viens offrir mes remerciroeDts bien lard, c

r

est que je n'ai re^u que
ces jours-ci la communication ofhcielle; elle semble avoir sejourne

quelque temps a i'ambassade on ailleurs. »
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Sir D. Brewster fait hommage a l'Academie d'un exemplaire clu Dis-

cours prononce par lui a I'ouverture de la session de la Societe Royale

d'Edimbourg (1866- 1867).

NOMINATIONS.

L'Academie procede, par la voie du scrutin, a la nomination d'u tie Com-

mission chargee de decerner le grand prix de Mathematiqnes pour Fan-

nee 1867 (question concernant la theorie des equations aux derives par -

tielles dn second ordre).

MM. Serret, Hermite, Bertrand, Chasles, Liouville, reunissent la majo-

rite des suffrages.

L'Academie procede egalement, par la voie du scrutin, a la nomination

d'une Commission chargee de decerner le grand prix de Mathematiqnes

pour l'annee 1867 (question concernant la theorie mathematique de la

chaleur).

MM, Duhamel, Liouville, Serret, Bonnet, Bertrand, reunissent la majo-

rity des suffrages.

MEMOIRES LUS.

MIN^RALOGIE. — Sur quelques reactions de sels magnesiens et sur les roches

magnesiferes ; par M. T. Sterry Hunt.

(Renvoi a la Section de Mineralogie.)

« Je me propose de resumer dans cette Note quelques observations qui,

par leur signification geologique, peuvent faire suite a la communication

que j'ai eu I'honneur de faire a l'Academie dans sa seance du 22 avril-

Dans cette communication, j'ai insiste sur la decomposition des solu-

tions de sulfate de chaux par le carbonate neutre hydrate de magnesie,

reaction, d'ailleurs, deja decrite par Mitscherlich. Ce carbonate, en effet,

decompose et le sulfate et le chlorine calcique avec utie grande facility

comme le ferait le carbonate neutre de soude, mais il n'en est pas ainsi avec

Je carbonate anhydre de magnesie,ni avecle carbonate double anhydre de

chaux et de magnesie, la dolomie. C'est done a tort que certains geologues,

et entre autres MM. Haidinger et Suckow, out cherche a expliquer l'appa-
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rition de sulfate de magnesie sous forme d'efflorescenee sur certain* s dolo-

mies, en supposant uoe decomposition du sulfate de chaux par le carbo-

nate magnesien de ces dernieres. L'explication de ce fait, donnee par ces

savants, etait cependant basee sur des observations vraies, car il existe

certaines roches magnesiennes qui possedent le pouvoir de decomposer

de la sorte des solutions de gypse. La predazzite, roche composes de

carbonate de chaux melange de la magnesie hydratee, comnie lout fait

voir MM. Roth et Damour, decompose facilement ces solutions en pre-

sence de l'acide carbonique, par la formation prealahle dun carbonate

hydrate de magnesie, lequel transforme le gypse en sulfate magnesien.

II se trouve aussi des roches dolomitiques, renfermant de petites quantites

d'un carbonate magnesien hydrate, dont on reconnait la presence par son

pouvoir de decomposer une certaine portion de gypse, la dolomie pure

n'etant pas attaquee par une solution gypseuse, meme apres un contact

prolonge.

La dolomie qui se trouve associee aux gypses des environs de Paris est

du nombre de celles qui possedent le pouvoir de transformer en sulfate

magnesien une petite portion de gypse, et cela, par suite dun pen de car-

bonate hydrate de magnesie qu'elle renferme. Je crois avoir ete le premier

a faire voir que les marnes blanches qui se rencontrent avec les gypses a

Chaumont sont magnesiennes et contiennent environ 60 pour 100 de do-

lomie, a l'etat de melange intime avec une argile, associee a quelques

centiemes de silicate magnesien, soluble dans les acides forts. Ce silicate

serait peut-etre identique a celui qui compose les marnes feuilletees 011

sepiolites, lesquelles abondent dans les calcaires lacustres de Saint-Ouen.

(Pour des analyses detailiees de toutes ces matieres, voir le Journal deSUH-
man [a], t. XXiX, p. 284, et aussi ce meme journal pour juillel 1866, on

se trouvent egalement decrites mes recherches sur les sels magnesiens.)

» L'origine de ces silicates magnesiens dont on vient de parler merite

M. Delesse, les representants, dans les terrains non alteres, des steatites

qui se rencontrent au milieu des schistes cristallins. Nous avons deja expli-

que, dans la Note du 22 avril, comment 1'insolubilite plus grande du carbo-

nate calcique fait que Taction des carbonates alcalins sur une solution

Jenfermant, comme Teau demer, a la fois des sels calcaires et magnesiens,

determine la precipitation complete de la chaux avant la magnesie. II en est

tout autrement avec les silicates alcalins. II suftit en effet de remplacer,dans

^'experience precedente, le carbonate de soude par un silicate de la meme
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base, ajoute par petites portions, pour voir se precipiter a l'etat de silicate

toute la magnesie, tandis que la chaux reste encore en dissolution, resultat

inverse de celui qui se produit avec le carbonate alcalin. Le silicate de

chaux prepare par double decomposition possede en effet une certaine

solubilite dans l'eau, et sa solution donne avec des sels magnesiens so-

lubles un precipite, d'abord gelatineux, de silicate magnesien, lequel, apres

calcination, est difficilement attaquable par les acides. II snffit en effet de

faire digerer pendant quelque temps, a la temperature ordinaire, une solu-

tion de chlorure magnesique avec un exces du silicate hydrate de chaux,

pour obtenir une decomposition complete du sel magnesien, avec forma-

tion de chlorure de calcium et de silicate de magnesie insoluble. Commej'ai

deja cherche a le faire voir, les carbonates alcalins, resultats de la decom-

position des roches feldspathiques en presence de 1'acide carbonique atmo-

spherique, out donne lieu, par leur action sur les sels calcaires et magne-

siens de 1'Ocean, au carbonate de chaux d'abord, et plus tard, dans les

bassins restreints, au carbonate de magnesie. II n'est pas moins evident que

les silicates alcalins, resultats de la decomposition des feldspaths hors la

presence de 1'acide carbonique, comme il arrive par exemple dans les

belles experiences de M. Daubree, donneraient par leur action sur l'eau de

mer des precipites de silicates magnesiens, et qne,plus tard seulement, dans

des bassins d'eau privee de sels magnesiens solubles, il se formerait des de-

pots de silicates calcaires. II arriverait done, a Tinverse de ce qui a lieu

pour les carbonates, ou le carbonate calcique est le produit normal et ou

le carbonate magnesien est le produit exceptionnel, que le silicate magne-

sien serait le plus abondant et le silicate calcaire ne se deposerait que dans

des conditions peu frequentes, ce qui correspond parfaitement avec les

observations geologiques. Nous en avons des exemples dans les sepiohtes,

les talcs et les serpentines, quisont tous, selon moi, formes par voie aqueuse.

M. Berthier a fait voir, il y a bien des annees, que, parmi les glauconies du

bassin de Paris, il y en a qui ont la meme composition que la serpentine. II

n'est pasnecessaire de rappeler l'analogie frappante entre ces glauconies, qui

remplacent si souventle sarcode des foraminiferes tertiaireset meme recents,

et la serpentine qui, ainsi que le pyroxene, remplace d'une maniere tout a

fait identique cet ancien foraminifere, YEozoon Canadense du terrain lau-

rentien.

» Pour ce qui est de l'alumine, qui entre souvent dans la composition

de ces silicates d'origine aqueuse, tels que la chlorite, la neolite et beaLi-

coup d'autres, il est certain que cette base se trouve presque toujours dis»-
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soute en petites quantiles dans les eaux naturelles. L'observation tonte

recente de M. Daubree, snr la presence de l'alninine en dissolution avec le

silicate alcalin mis en liberte par la decomposition des feldspaths, jette un

jour nouveau sur la formation des silicates aluminiferes par voie aqueuse.

» On trouve dans les etudes geognostiques des preuves irrecusables

que non-seulement les silicates magnesiens purs et simples, mais les roches

chloritiques, epidoliques, pyroxeniques, ampbiboliques et feldspalhiqueSj

tout ce que Ton nomme, en differentes regions, griinsteins ou ophites, et

leurs varietes, se sont formees, comme les dolomies, par des reactions chi-

miques dues a l'intervention des sources minerales et en partie tbermales,

qui ont amene dans la mer des silicates et carbonates alcalins,accompagnes

de l'alumine et de ce cortege de metanx qui se rencontrent si souvent dans

les roches magnesiferes (i). En declarant ainsi ma conviction que toutes

ces roches ont ete deposees a la maniere des gypses et du sel grnime, je

reconnais que plusieurs d'entre elles se trouvent souvent a Feint de masses

epanchees. Toutes les roches intrusives ou exotiques ne sont pour moi que

des sediments ramollis ou fondus, et dans cette condition epanches an

milieu des couches superieures. Je me propose, dans une occasion prochaine,

de presenter a l'Academie la suite de mes etudes, maintenant en voie de

progres, sur la formation artificielle des silicates, et notamment sur les

silicates doubles de chaux et de magnesie. »

MEMOIRES PRESEIVTES.

PHYSIQUE DU GLOBE. — Mdmoire sur In determination du pole magndti^

austral; par M. Coupvent des Bois. (Extrait par J'auteur.)

(Renvoi a la Section de Geographie et Navigation.)

« La position de ce pole pent etre determinee : i° par les declinaisc

niagnetiques observees non tres-loin de ce pole; i° par les inclinaisc

magnetiques observees a toutes latitudes; 3° par les intensites magi

tiques absolues, observees de meme a toutes latitudes. Nous allons sun

cetordre.

(i) Voir mes observations dans la Geologic of Canada, i863, et dans le

"f Canada, 1866, p. 1Z0, ainsi que les etudes de MM. Virlet d'Aoust »

ophites des Pyrenees.
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declinaison magnetique, propn

STATION. LATITUDE. ,0,0,™, DECLINAISON.

1 ° '

TerreAdelie 66.29 s -

Enmer,i»fevr. 1840.1 64 59

En mer, t- mars i84o. 4 7 .io

i37°5o'e.

I9. 7 .3?.

i5i.o4

24.56 0.

14.09 E.

Cote Clarie.

Pres Auckland.

» Les deux premieres observations par un calcul trigonometrique

donnent, pour le point de rencontre des deux arcs de grand cercle de la

declinaison :

Longitude i35° 19' E.

Latitude 7o°26' S.

» Les deux dernieres, combines de la meme maniere, donnent, pour la

position du pole magnetique :

Longitude i34°4 7
' E.

Latitude 69 5o' S.

» Soit en moyenne:

Longitude i35° E. (Nombre rond.)

Latitude
7 o°

08' S-

» Le iSfevrier r84o, le capitaine Ross etant par 76 \i' de latitudes,

et 164 degres de longitude E. de Greenwich (i6i°4o' E. de Paris), observa

I'inclinaison magnetique de 88° 4o' S. et. la declinaison de io9°24' E.

[Voyez la partie historique de notre voyage, t. VIII, p. 229.)

» En combinant cetfe observation de declinaison avec celle faite stir la

terre Adelie, on obtient, pour la position dn pole magnetique austral

:

Longitude i35° E.

Latitude
7 i°26' S.

position de 1 i degre plus rapprochee du pole du monde que celle deduite

de nos observations precedentes.

» Remarquons encore qu'en admettant cette derniere valeur, nous

etions a 5 degres du pole, tandis que le capitaine Ross en etait eloigne de

8 I degres, et non pas de 2 \ degres, comme il le croyait.

>» Les observations de I'inclinaison magnetique, qui peuvent servir a de-
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terminer le pole austral, se trouvent reparties aulour du meridien tie

i35 degres E. qui contient ce pole, et celles qui avoisinent le meridien

diametralement oppose, de 45 degres O., et dont le prolongement contient

aussi ce pole.

» Les premieres peuvent etre prises de 120 a i5o degres de longi-

tude E., c'est-a-dire a i5 degres de part et d'autre du meridien de 1 35 de-

gres E. Ce sont les suivantes :

STATION. ,ATITOD, INCL1NAIS0N. LATH . MOV. IISCLIN. MOT.

Termte o°.53'n.

3.42

3-47

4.3o

5.45

8.09

9-47

11. ,4

42 .54

47-44
53.43

59.09

59.15

60.21

62.05

63.48

21.35 [

3 - 23s-

22.43

25.04 1

29-'7
l

3i.53 '

1

33. ,9 |
^ 5°

35.. 5 )

7o.49
)

75., 7 48.o 7

78„ J

B-46 j

6°- 13

83.o 7 ]

83.56

20%.5's.

32.26

74-46

83.02

Cerara

Mer des Molluqnes. . .

Detroit de Torres

Baie Rafles

Hobart-Town

Ocean Austral.

Ocean Glacial

j

65.i 9
65.4o

66 29

S ?- 52
' 65 ,o

85. 40 j °
5 ' 19

85. 20 '

85. 4*

» Les autres observations, prises autour du meridien de 45 degres O.

i'etendeut de 35 a 68 degres de longitude O.; les voici

:

. LXIV.No !7 .)
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INCLINAISON.

2.5. 26 S

37.59
45.09 j

5i.54 1

55.26
56.o4

j

» Maintenant, si Ton met de cote toute hypothese, toute formule empi-

rique, et qu'on trace sur de grandes dimensions les courbes des moyennes

contenues dans ces deux tableaux, en prenant les latitudes pour abscisses

et les inclinaisons pour ordonnees, de telle maniere que les deux courbes

se raccordent au point ou la declinaison est de 90 degres, on trouvera

73 degres pour la latitude de ce point, comptee sur le meridien de

i35 degres E. En relevant les courbes de 10 en 10 degres, on obtiendra

les resultats suivants :

Inclinations "•T" les deux meridicns extremes

LATITUDE. INCLINAISON. ATITUDE. J.\CL1NAIS0V

o°S. !4°s. 80" s.

i 20
32

46
\

60 60

Meridien de
J

3o

4o
5 7 ^

Meridien de
J

5o
4o

5o
38

' i35° E. \
5o 45" 0. j 25

60 83
1

70

75

80

88;

8/* ( 'o

6 N.

23

90 84
1 —
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lagnetique austral peut

it ions que void :

determiner par Ies intensites

1. Villi 1)1.
. INTENSITY LAI. MOY.

Tsis

Mindanao
Ternate

Triton. ......'.'.'

Banda
Aaron
Detroit de Torres

Baie Rafles

Hobart-Town . . .

Terre Adelie.

Ocean Glacial

Ocean Glacial

Port-Famine

,8,9
\

celle (

P61ee

La courbe tracee avec ces moyeunes, s

inclinaisons, est reguliere, et fourt)

it par 74 degres de latitude :

Intensites magneticjues sur Irs deux, mt

LATITUDE. INTENSITES.
j LATITUDE. > INTENSITES.

5V 0,77 eqnat.. ajl / 8o°S. I 1,38

10 s.

0.79
11 \ ! 3

Meridien i\e) 5o j 1

Meridien de
3o

4o vii
45° 0. 40 po

1 35° E. 5o i,38 n 68
i,49 ,5 66 equal, mag.

7o i,5 7

74
80 i,56

.,48
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» En resume, la latitude du pole magnetique aura ete determinee :

» i° Par les observations de declinaison a bord de VAstrolabe, pros de

la terre Adelie, de ... 7o°o8' S.

» 2° Observation de Ross combinee avec celles de Y Astro-

labe sur la terre Adelie 7i°^6' S.

» 3° Inclinaisons magnetiques sur les meridiensde i35 de-

gres E. et de 45 degres O 75° oo' S.

» 4° Intensites magnetiques memes meridiens. . . . 74° 00' S.

» La moyenne generale donne done pour la position du pole en i838

et i839 :

Latitude 7 2°f s -

Longitude i35° E. »

HI. Babinet, a 1'examen dnquel a ete renvoye, le 26 octobre i863, un

Memoire de M. de Louvrie' relatif a la navigation aerienne, declare que ce

travail merite d'etre pris en consideration et soumis a 1'examen d'une Com-

(Commissaires : MM. Babinet, Piobert, Delaunay.)

M. J. Wazneb soumet an jugement de 1'Academie un Memoire sur le

pendule et le balancier, consideres comme regulateurs des instruments a

mesurerle temps. Ce travail renferme les resultats d'un grand nombred'ex-

periences sur les resistances que Pair oppose a la marche du pendule, sur le

poids et la longueur qu'il convient de lui clonner, et sur la force motrice

absorbee par le mouvement.

(Commissaires : MM. Mathieu, Seguier, Delaunay.)

M. C. Saix adresse un complement a sa precedente Note sur la cristal-

lisation du carbone.

(Renvoi a la Commission precedemment nominee, Commission qui se

compose de MM. Pelouze, Pouillet, Balard, Delafosse, Fizeau.)

M. O. Labcher adresse, pour le concours du prix Godard, deux Me-

moires, 1'un imprime, ayant pour litre : « Contributions a l'bistoire des

polypes fibreux intra-uterins, a apparitions intermittentes » ;
l'autre manu-

scrit, et ayant pour titre : « De la rupture spontanee de l'literus, dans scs

rapports avec les polypes tibreux intra-uterins ». Cet envoi est accompngne

d'une Note manuscrite, dans laquelle Panleur signale les joints qu'il con-

sidere comme nouveaux dans son travail.

(Renvoi a la Commission.)
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M. L. Hemey adresse, pour le concours des prix de Medecine et dc Chi-

rurgie, un « Memoire stir la peritonite tuberculeuse ». L'envoi est accom-

pagne d'une Note dans laquelle 1'auteur indiquc les idees on les fails qu'il

croit avoir introduits dans cette partie de la science medicale.

(Renvoi a la Commission.)

M. E. Kopp adresse, pourle concours des prix dits dea Affk insalubns,

cation de la sonde artificielle et dn chlorure de chaux », et joint a cet envoi

une indication des points qu'il regard e comtne originaux dans son travail.

(Renvoi a la Commission.)

HI. W. Parker adresse une Lettre ecrite en anglais, et relative an

cholera.

(Renvoi a la Commission du legs Breant.)

M. Martixexcq adresse a l'Academie une liste des pieces imprimees ou

manuscrites qu'il lui a successivement presentees sur la question du cho-

lera; l'auteur desire que ces diverses pieces soient examinees simultanement

par la Commission.

(Renvoi a la Commission du legs Breant.)

CORRESPONDANCE.

M. le Secretaire perpetuel donne lecture de la Lettre suivante, adressee

par M. le Marechal Vaillanl a M. le President de l'Academie :

« L'habile et consciencieux Dr Chenu , medecin principal d'armee,

m'adresse, pour etre respectueusement offerte a l'Academie des Sciences,

une brochure qu'il vient de puhlier sur la population de la France et sur

le recrutement. Ne pouvant ussister a la seance d'aujourd'hui, je viens

vous prier d'etre vous-meme 1'interprete du docteur aupres de nos chers

confreres. »

M. le Secretaire perpetuel signale, parmi les pieces imprimees de la

Correspondance :

i° Un exemplairede la Carte geologique du Haut-Rhin et deux volumes

ayant pour titre : « Description geologique et mineralogique du <leparte-

mcnt du Haut-Rhin », par MM. J. Delbos et J. Koecldin-Schlumberger;

2° Un volume imprime en anglais a Ottawa, et ayant pour titre : « Etude
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geologique du Canada, sous la direction de sir W.-E. Logan : progres

effectues de i863 a 1866 » (imprime par ordre de S. Exc. le Gouverneur
general du Canada).

HI. le Secretaire perpetcel donne lecture d'une Lettre qui lui est

adressee par M. L. Lalanne, pour le prier de faire hommage a l'Academie

du premier fascicule de la cinquieme edition du Cours de constructions de

MM. Sganzin et Reibell (texte et atlas).

M. LE DlRECTECR DE L'lxSTITUT ROYAL METiOROLOCIQUE DES PaYS-BaS
adresse un exemplaire de 1'Jnnuaire meteorotogique des Pap-Bas, pour

l'annee i865.

chimie. — « M. Dumas presente a l'Academie, de la part de l'auteur,

M. Naquet, un ouvrage intilule : « Principes de Chimie, fondee sur les

theories modernes », seconde edition.

» II fait remarquer a l'Academie que cet ouvrage traduit tres-exacle-

ment la pensee des professeurs de Chimie qui considered les resultats

ohtenus par cette science comme devant former 1'objet de leur enseigne-

ment, et qui tiennent peu on point compte de sa methode.

» En donnant a l'auteur des eloges que merite le soin consciencieux

avec lequel son ouvrage est compose, M. Dumas reserve son opinion sur

le systeme d'enseignement qu'il represente. A son avis, si les resultats ont

un incontestable interet, jamais la methode ne doit etre laissee a l'ecart.

C'est la methode des chimistes qui a servi de base depuis pres de deux

siecles a l'enseignement de cette science en France, an grand profit du

pays. M. Dumas se propose meme, tant le sujet lui semble digne d'at-

tention, d'entrctenir l'Academie, si elle veut bien l'y autoriser, des diverses

formes que peut revetir l'enseignement de la Chimie, et des avantages

ou des inconvenients qu'elles presentent. »

M. Lindsay, auquel l'Academie a accord e une mention tres-honorable

dans le Rapport sur le coucours du prix Breant pour 1866, adresse ses

remerciments.

M. Lindsay adresse, en outre, trois brochures relatives a des questions

de Botanique.

Ces Memoires, imprimes en anglais, sont renvoyes a l'examen de

M. Brongniart, pour en faire, s'il y a lieu, 1'objet d'un Bapport verbal.
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ASTRONOMIE. - Resume d\m Memoire sur le systeme du monde
;

par 31. Ciiacorvac. (Presente par M. Dclaunay.)

« D'apres une etude speciale des nebuleuses diffuses qui out pu rcssembler
a celle du Soleil, depuis 1 epoque ou elle s'est etendue aux limites du sys-
teme jusqu'a celle ou elle s'est condeusee eu un globe dense, tel que le

Soleil se presente a nous, il ressort que les planetes out du se former en
globe au sein meme de la nebuleuse, et que l'hypothese des anneaux rapo-
reux abandonnes par zones concentriques a diverses distances du corps
central de la nebuleuse est inadmissible.

» Le specimen des nebuleuses qui represente le mieux la structure pri-
mitive des planetes a l'origine de leur formation est sans contredit la ne-
buleuse double de la Vierge. En examinantcetobjet, toute ambiguite cesse;
on comprend qu'il est infiniment plus probable, plus rationnel dp con-
cevoir une origine analogue aux planetes, que d'admettre une serie de cir-

constances fortnites coincidant toutes a produire un phenomene simple et

naturel.

» Selon les deductions judicieuses de cette hypothese, la masse prodi-
gieuse de Jupiter n'aurait pas permis qu'une planete unique se format a la

place de l'anneau d'asteroides situe entre Mars et cette planete, mais elle

prouve, avec celle du Soleil, qu'a la distance 2,80 il n'a pu s'etablir qu'un
anneau de matiere cosmique, la reproduction de ce fait se retrouvant,
du reste, dans la distribution des satellites de Saturne.

» En effet, Fordre de ce systeme est perturbe dans la stalion inferieure
a Titan, precisement a cause de la masse enorme de ce satellite; et ces deux
exemples dans la nebuleuse solaire prouvent que I'agregation des masses
vaporeuses ne s'effectuait que dans les conditions d'isoleinent necessaires a

leur reunion.

» Suivant cette hypothese, comme dans celle de Laplace, on suppose
que la nebuleuse s'est etendue jusqu'aux limites du systeme solaire comme
un milieu spherique continu, lequel etait anime d un mouvement de rota-

tion qui lanca primitivementles planetes dansleurs orbites, avec une vitesse

analogue a celle que possedait la peripheric de la nebuleuse. »

aiMiE. - Proce'des de dorure et d\irgenture au mo/en de famalyame
sodium. Note de M. L. Caillete t, presen tee par M. H. Sainte-CIai

Deviile.

uter a 1'Academie, il i
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une Note ayant pour titre : De I'influence de thydrogene naissant sur ['amal-

gamation (i).

» Les recentes discussions qui se sont elevees entre M. Dufresne et

MM. Christofle et Bouilhet au snjet de la dorure par le mercure m'ont rap-

pele ces procedes, au moyen desquels on obtient avec une extreme facilite

^amalgamation complete et instantanee, non-seulement du cuivre , du

bronze, de l'argent, mais encore des metaux tels que le fer et le platine, qui,

dans les conditions ordinaires, ne sont pas mouilles par le mercure.

» J'ai decrit dans raon Iravail divers moyens d'arriver au resultat an-

nonce, mais le plus simple consiste a plonger les metaux dans l'amalgame

de sodium, recouvert d'un peu d'eau. Le mercure se depose alorsen couche

uniforme et brillante, quoique le metal n'ait pas ete prealablement decape

paries moyens usites.

» J'ai puainsi amalgamer de vieilles plaques de daguerreotype, abandon-

nees depuis plus de dix ans dans mon laboratoire aux vapeurs de toute

sorlequi les avaient entierement noircies.

»> Je me sers egalement de ce procede pour amalgamer les cylindres de

zinc de mes piles de Bunsen. Cette operation, longue et penible avec le

mercure ordinaire, se reduit en un simple trempage quand on emploie

1'amalgame de sodium.

» Lorsqu'il s'agit de dorer les metaux ainsi reconverts de mercure, il

suftit de faire adherer a leur surface de l'amalgame d'or et de chasser ensuite

le mercure par la chaleur. Malgre mon ignorance des procedes de l'art du

doreur, j'ai pu obtenir sans peine des depots reguliers et coherents d'or sur

des lames de fer et de platine. Je me suis assure egalement que des reserves

pouvaient etre obtenues sur les pieces a dorer on a argenter, puisque les

dessins traces au moyen d'un vernis convenable apparaissent intacts sur la

couche uniforme et brillante de mercure depose (2). Je ferai remarquer que

la d^'pense en sodium est tres-minime, puisqu'il suffit de dissoudre moins de

2^7 en poids de sodium dans le mercure pour obtenir un compose tres-

actif. On sait du reste combien le prix du sodium a ete reduit depuis les re-

marquables travaux de M. H. Sainte-Claire Deville sur l'aluminium et sur

les metaux alcalins.

» En resume, les procedes que j'ai I'honneur de rappeler permettent de

b, avec une grande facilite, les metaux employes dans

XLIV, p. I25o.

mdn est de choisir un vernis qui puisse resister pendant

J formee par l'oxydation de l'amalgame.
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les arts, de dorer et d'argenter le cuivre, le bronze, ainsi que le fer et le

platine, sans modifier sensiblement les anciens procedes suivis dans les

ateliers.

s Les ouvriers doreurs n'auront plus a employer l'azotate de mercure,

et, en operant Tamalgamation a la temperature ordinaire, ils pourront se

mettre a l'abri des vapeurs mercurielles, dont les funestes effets font chaque

annee taut de victimes. »

Apres avoir signale a TAcademie les resultats obtenus par M. Caillelel,

M. H. Saixte-Claire Deville ajoute :

« La question qua traitee M. Gailletet merite toute l'attention des chi-

mistes. M. Cailletet, en decouvrant les proprietes si remarquables de Tamal-

game d'aluminium; M. Jules Regnauld, en etudiantavec tant de succes les

forces electromotrices de divers amalgames metalliques; M. Crookes, en

appliquant l'amalgame de sodium a l'extraction des mctaux precieux,

donnent a ce chapitre de la Chimie une importance toute nouvelle. »

chimie ORGANIQUE. — Note pour servir a Vhistoire des phenols; par

M. L. Dusart. (Presente par M. Fremy.)

« On sait que la naphtaline forme avec Tacide sulfurique deux acides

sulfoconjugues : les acides sulfo et disulfonaphtalique. Ce dernier corps

C 20 H 6 (SO 2

)

2
, 2SO 3

, HO, qui represente 2 equivalents d'acide sulfureux

substitues a 1 equivalents d'hydrogene, n'a ete obtenu par Berzelins qu'en

petite quantite et comme produit accidentel de Tacide sulfonaphtalique.

» L'interet theorique qui s'attacbe a ce compose m'a engage a recber-

cber un mode de preparation qui permit de le prodnire en assez grande

quantite pour en examiner les proprietes. En effet , l'acide disulfonaphta-

lique, presentant une constitution analogue a cellede Tacide sulfonaphta-

lique, doit se comporter de meme en presence des alcalis; le produit de

cette reaction representerait alors le phenol diatomique de la naphtaline.

» Cet hydrocarbure pent etre facilement transforme toutentieren acide

disulfonaphtalique; il sulfit pour cela d'augmenter la quantite d'acide sul-

furique. On prend 10 parties de naphtaline et a5 d'acide sulfurique

monohydrate. Par Taction de la chaleur, la dissolution s'opere rapide-

ment et tout Thydrocarbure est transforme en acide sulfonaphtalique;

si Ton continue a chauffer en elevant la temperature, cet acide ne tarde pas

a disparaltre en donnaut Tacide disulfonaphtalique. Quand la naphtaline

est pure, il ne se fait que tres-peu d'acide sulfureux.

C. R., ,867, i« Semestre. (T. LXIV, N° 17.}
l '4
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» II est facile de suivre la marche du phenomene, en prelevant de temps

en temps un echantillon du produit et saturant par une solution concen-

tree de carbonate de sonde : tant que I'acide sulfonaphtalique n'est pas

transformed la solution acide donne par !e carbonate un precipite cristallin
;

quandil a disparu, la liqueur neutralised reste transparent. A ce moim-nt.

on dissont le tout dansl'eau et on sature par un carbonate alcalin. La ma-

jeure partie du sulfate est eliminee par cristallisation, et les eaux meres

sont ensuite debarrassees, parTalcool, du sulfate restant. La solution eva-

poree donne des cristaux de disulfonaphtalate, qu'on purifie par de nou-

velles cristallisations. Le produit ainsi obtenu, seche a no degres, donne

a J'analyse la quantite de sulfate indiquee par la theorie.

» Les disulfonaphalates sont attaquespar la potasse en fusion, comme

les sulfonaphtalates, avec production de sulfite et de sulfate, et formation

d'un corps nouveau qui reste combine a la potasse; il se separe paries

acides, accompagne d'une quantite variable de matiere goudronneuse dont

on le debarrasse par une ebullition avec l'eau. Les solutions sont ensuite

evaporeeset abandonnees a la cristallisation. 11 se forme, au bout de quelque

temps, de petits cristaux de forme rhotnboedrique, a odeur de creosote,

souvent salis par un peu de goudron qui parait s'etre produit pendant

l'evaporation et qui tapisse les parois du vase.

» Une analyse de ce produit m'a do
rapproches de la theorie pour qu'on pi

phenol diatomique C20H 8 O\
Trouve.

C = 74,3

C= 5,2 H= 5

» II est plus soluble dans l'eau que le naphtol et se dissout facilement

dans la potasse en se colorant presque instantanernent en noir au contact

de 1'air. Au bout de quelque temps, les acides n'en precipitent plus qu un

acide noir qui, dans une solution concentree, forme presque une gelee

consistante. Je me propose, du reste, de revenir sur la composition et les

proprietes de ces deux substances.

» Si Ton admet, pour expliquer la formation du naphtol, l'equation

C20
fI

T (SO2
), SO 3MO 4- 1 KO, HO = C20 H 7 O, KO+H + S0 2 KO, la pro-

duction de ce nouveau corps pourra s'interpreter de la meme maniere.

* Maintenant, quelle est la place qu'il faut assigner a ces nouveaux pro-

duits dont le nombre va s'augmenter rapidement ? M. Wurtz admet que les

corps derives des hydrocarbures de la serie aromatique en represented les

les

lni

mbres sui

ribuer la

ivants, assez

formule du

Theorie.

c=: 75
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alcools. II me parait plus conforme aux faits de reunir, comme Ta fail

M. Berthelot dans son Traite de Chimie fonde sur la synthese, les corps de
cette nature dans une serie parallele aux alcools, sous le nom generique
de phenols. En effet, par Tensemble de letirs proprietes, les phenols offrent

tine physionomie completement differente de celle des alcools, et nous

trouvons deja dans les faits des raisons suffisantes pour leur dontier une

place a part. Ainsi nous avons, derivant du toluene, l'alcool benzoique et

Tliydrate de cresyle; derivant du xylene, Talcool xylenique de MM. Gri-

maud et Lauth, et le xylol, qu'on peut confondre par ses proprietes avec

I'hydrate de cresyle, et qui est probablement identique au produit decou-
vert par M. Hlasiwetz dans les metamorphoses de la phloridzine. Enfin,

j'ai constate que des hydrocarbures des autres series se pretent a cette reac-

tion, et il est a prevoir qu'a mesure que les derives sulfureux des autres

series a alcools connus seront mieux etudies, on pourra realiser sur eux

les transformations operees sur les corps de la serie aromatique. C'est done
an champ des plus vastes, ouvert a 1'investigation des chimistes. »

CHIMIE GENERALE. — Note sur I'absorption de iacide carbonique

par quelques oxjdes; par M. J. Kolb. (Extrait.)

« Tout incontestable que soit Taction de l'acide carbonique sur les

bases alcahnes et alcalino-terreuses, quelques recherches que j'ai entre-

prises a cet egard m'amenent a emettre l'opinion que cette action a ete

peut-etre trop generalisee, on du moins n'a pas ete assez nettement definie.

» On croit assez generalement que la potasse, la soude, la baryte, la

chaux et la magnesie absorbent l'acide carbonique de l'air en toute espeee

de circonstances.

» En etudiant Taction de Tair sur les soudes brutes de Tindustrie, j'avais

ete fort surpris de constater qu'il n'en etait pas toujours ainsi pour la

chaux.

» De la chaux anhydre et pure, reduite en poudre fine et etalee sur une

grande surface avaitete soumisea un courant d'acide carbonique, parfaite-

ment sec et renouvele plusieurs fois par jour. Apres un mois de traitement,

'a chaux n'avait subi aucune variation de poids et navait pas absorbe trace

de gaz. Plusieurs experiences semblables m'ayant toujours confirme ce

premier resultat, je me suis demande si le fait etait particulier a Toxyde de

ealcium seul, ou s'il pouvait etre applique a tous les oxydes de la premiere

action metallique.
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» J'ai alors repete le meme essai pour la potasse, la soude, la magnesie,

la baryte anhydres, et toutes ces bases, amenees a cet etat, m'ont fourni les

memes resultats completement negatifs. II y avait done lieu de penser que

la fixation de l'acide carbonique exigeait que les bases fussent a Tetat dliv-

drates, qu'un phenomene de substitution transformerait en carbonates.

» La meme serie d'experiences fut alors reprise pn remplacant la chaux

anhydre par de la chaux monohydratee, reduite en fine poussiere, puis des-

sechee a 120 degres, e'est-a-dire ne contenant que de l'eau combinee.

5 grammes decette poudre, largement elalessur une plaque deverre, pas-

serent egalement un mois en presence de l'acide carbonique sec, et furent

retrouves parfaitement intacts et invariables de poids.

» La magnesie et la baryte monohydratees se sont comportees exacte-

ment de la meme facon. Les hydrates de potasse et de soude fondus, puis

coules en plaque mince sur une large surface, et rapidement soustraits a

Taction de l'air humide, n'ont meme pas fait exception a ce phenomene

d'indifference complete.

» Par contre, les mernes echantillons absorberent aussitot l'acide carbo-

nique, lorsqueje fis traverser a celui-ci plusieurs flacons laveurs, de maniere

a le saturer d'humidite. Pour la baryte, la chaux et la magnesie, 1'absorp-

tion etait bien certaine, mais fort lente; elle devint beaucoup plus rapide

lorsque je soumis a Taction du gaz humide ces hydrates adclitionnes d'eau

et reduits a Tetat de pate. En operant sur des echantillons pateux de 3 011

4 grammes etales en couches de 1 ou 1 millimetres d'epaisseur, j'obtins, au

bout de six a sept semaines, une transformation complete en carbonates

neutres.

» En presence de ces faits, il faut assigner a Teau, soit une action pure-

ment mecanique, soit le role de dissolvant. Les resultats suivants me por-

tent a penser que e'est comme dissolvant que Teau agit.

» Toutes circonstances egales d'ailleurs, la carbonatation est d'autant

plus lente que Toxyde est moins soluble dans Teau : ainsi la baryte est

beaucoup plus rapidement transformee que la chaux, et cette derniere se

carbonate plus vite que la magnesie.

» Lorsque ces trois bases sont a Tetat de dissolution limpide dans eau,

la transformation complete en carbonate se fait avec une rapidite egale

les trois cas. Pour chaenne de ces bases prise isolement a Tetat de pate^ou

de bouillie, la fixation d'acide carbonique se trouve, au bout d'un meme

espace de temps, assez exactement proportionnelle a la quantite d'eau nj

^
tee aux hydrates. L'absorption s'arrete immediatement et reste indefminien
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ire des qu'on desseche la substance on le gaz. La fixation de

l'acide carbonique par les oxydes alcalins ct alcalmo-terreux parait done

se faire par Paction du gaz sur la base a 17-tat de dissolution.

» Pour la cbaux, la baryte et la magnesie, l'oxyde dissous passe a IVtat

de carbonate insoluble; l'eau qu'il abandonne redissout line nouvelle pro-

portion d'oxyde inallere qui se carbonate a son tour, et ainsi de suile jus-

qu'a transformation complete. Pour la potasse et la sonde, le phenomenc

est plus complet : lorsque l'eau de dissolution est en faible proportion, le

carbonate forme en fixe a son tour une partie pour cristalliser, et l'absorp-

tion ne tarde pas a s'arreter faute d'eau de dissolution.

w Plusieurs chimistes assignent, a Taction de l'air humide sur la cbaux,

un terme qui est la formation d'un hydrocarbonate CaOCO 2
, CaOIIO.

De nombreuses experiences ne m'ont jamais donne de semblable resultat

;

j'ai toujours constate, au contraire, qu'avec un temps suffisant on oblient

un carbonate neutre.

» Tons ces fails ont ete observes a la temperature ordinaire; il est pos-

sible que l'intervention de la chaleur les modifie completement.

chimie AGRICOLE. — liechei cites experimentales sur Vemploi acjricole des sett

de potasse. Note de M. P.-P. Deheraix, presentee par M. Decaisue.

(Premiere partie.)

« Les travaux entrepris dans les salines du Midi pour extraire des eaux

de la mer tons les sels qu'elle renferme, la decouverte du chlornre de po-

tassium dans le gisement de Stassfmt-Anhalt ont mis recemment a la dis-

position du cultivateur differents produits renfermant de la potasse, a un

prix relalivement modere.

» Des rechercbes importantes ont deja ete tentees, en Allemagne, sur

Temploi des engrais de potasse, et plusieurs publications nous ont fait

connaitre les resultats auxquels on est arrive de l'autre cote du Rhin. Tou-

tefois un sujet de cette importance ne saurait etre soumis a trop d'observa-

tions; la facilite que nous avons rencontree a Grignon pour installer des

cultures assez etendues, et l'appui bienveillant de l'Administration de

TAgriculture nous ont decide a entreprendre les recherches,dont nous pre-

sentons aujourd'hui une premiere analyse a 1' Academic

» Ces recherches sont divisees en deux parties: on a voulu determiner

d'abord quelle etait l'influence exercee par les engrais de potasse sur

1 abondance de larecolte
;
puis les vegetaux, developpes sous ces influences

speciales, ont ete analyses atin de reconnaitre si la nature de l'engrais dis-
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tribue, avait une action quelconque sur la formation de quelques-uns des

principes immediats qu'ils renferment.

» Dans cetle premiere communication, nous indiquerons seulement l'in-

fluence desengrais de potasse sur l'abondance des recoltes de froment, de

betteraves et de pommes de terre pendant l'annee tres-pluvieuse de 1866.

» Les cultures ont ete installees sur deux sols completement different.

L'un compose la piece designee a Grignon sous le nom de la defonce: c'est

un sol extremement calcaire; 1'analyse ayant montre qu'il etait tres-pauvre

en acide phosphorique,on a melange aux engrais de potasse, dn phospho-

guano. La seconde serie d'experiences a ete disposee sur un sol de tres-

bonne qualite, compris dansce qu'on appelle a Grignon la septieme division.

On a fait usage dans ces recherches de trois varietes d'engrais de potasse.

L'un, venant des salines de MM. H. Merle et Cie
, a Alais, repond assez

exactement a la formule S'O 6

nT ^, 6HO; il coute i4 francs les 100 ki-

I
MgO

lognunmes; le transport jusqu'a Grignon etant de 3 francs, il revient a

17 francs. Le second engrais employe provient, comme le troisieme, des

usines de MM. Vorster et Griineberg, a Cologne; il est designe sous le nom
d'engrais de potasse. 11 renferme de 10 a i 2 pour 100 de cette base •c'est un

melange tres-complexe de sulfate de potasse, de magnesie, de chaux, de

chlorure de sodium et merae de matieres argileuses. Il coute a Cologne

8fr,5o les 1 00 kilogrammes, et revient a Grignon a i3fr,5o. Nousavonsenfin

employe le sulfate de potasse concentre, renfermant 3o pour ioo de potasse

environ, 14 pour 100 de soude, un peu de sel marin, de sulfate de chaux et

de magnesie; il coute 37 francs les 100 kilogrammes a Cologne, et 42 francs

a Grignon.

» On a donne a chaque parcelle de 5 ares des quantites des sels de po-

tasse renfermant a peu pres des quantites de potasse egales et doubles de

celles quepreleve sur le sol une recolte moyenne; un carre non amende a

toujours servi de terme de comparaison.

» 1. Experiences sur le froment. — On n'a fait sur le froment qu'une

seule serie d'essais, sur la terre de la septieme division; le sol avait porte

l'annee precedente un ble; le ble bleu employe fut distribue au semoir, en

lignes espacees de om
,
2 5, le 19 mars 1866; on employa une quantite de

semence equivalente a 5o litres a l'hectare. La moisson cut lieu les 10 et

11 aout, le battage a la machine le i3, le triage le 16. Les gerbes elaient

un peu humides, il restait des grains dans les epis; les resultats toutefois

sont comparables. On a obtenu les nombres resumes dans le tableau
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(Danscetablea at*. lessuiv s les nor it rapportes :i l'hectare.

)

*A"r ,s

,'::„"';;

TA™
r£;;;. !££ S

valmr
!

.':;?:;

z
«££«

iZtTet'-:::: 8,5o

3 7 ,oo

Soo

i"

aS^o /j;>6o"

5i8o

35oo

58}*

5a5

:v..</

r

2.^5

^9
rl"

1

» On reconnaitra a l'inspeclion du tableau precedent que, si les en^i

alcalins out toujours legerement augmente la recolte, l'engrais de pota
et le sulfate de potasse et de magnesie ont seuls donne un benefice.

» 2. Culture des betteraves. — Les betteraves appartenaient a la vari

Silesie, rose de Flandre; elles ont ele semees le 20 et le i\ avril, et recolt

a la defonce le 24 octobre, a la septieme division les 6, 7, 8 et 9 novembrf

Experiences sur I'emploi**" engrais appliques it la t eslener ~.

«-—,,
;i

k

:'e°;. SSL ';;;;::;;:;;
l

stnz *2S.

comparts

Premiere

/ Engrais Merle
N° 1. (S0'KO.S0 8 MgO.6H0)

( Phosphoguano

1 Phosphoguano

N° 3>

\ Phosphoguano. ......

3o,oo

3o,oo

8,5o

37,00

,3°°
\ o8i

fr

^00 !

32°

lH J

396

e la defo

/la. 700

36.6oo

36.700

36.4oo

796

division'

594

658

655

3 78

3

.

-,
7 5

N° 4. Phosphoguano

Engrais Merle

Engrais de potasse (Vorster et

800

re de la

260

336

Sulfate de potasse .Vorster et

Rien
1

J
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» On voit que, si a la terre de la dcfonce l'engrais de potasse et le sulfate

de potasse melanges au phosphoguano ont donne une augmentation sur la

recolte depassant 45oo et 1 5oo kilogrammes de racines a l'hectare, l'engrais

des salines du Midi n'a produit aucun effet ; a la septieme division les en-

grais de potasse n'ont produit aueune augmentation de recolte; dans tous

les cas, au reste, leur emploi a ete suivi d'une perte sensible.

» 3. Culture des pommes de terre. — Les pommes de terre, appartenant a

la variete dite chardon, furent plantees par tubercules entiers le 16 et

le 17 avril; elles recurent deux Linages, Tun au commencement de juin,

1'autre au milieu de juillet; elles ont ete arrachees du 27 octobre au

5 novembre.

Experiences s r engrms appliqu,

poidsetpr]x
VALEj GAIN

NATURE DES ENGRA.S 7
X de. engrais employes. QITANT.TES - -1 V

;

.

:

:Y- -
EMPLOYES. ln,,

d,

ki„,-
1 Prix otS mzt .'hectolitre

graD 'meS " poi,,s
-

l::z::,

recoup.

deZal-

um ********s (terre de la defonce).

Phosphoguano 3o
f

,

r

oo 2o°
kiI

i fr fr fr kil

Engrais Merle(suiratede ( 23o,
r

oo ^0° 960
F

75o,'oo + 160,00 63,3

14,00

Phosphoguano 3o,oo

Engraisde potasse (Vor- ( 2Ga,5o 233 G>2 700, 5o

8,5o • 5oo )

Phosphoguano 3o,oo

12 j
3. 2,00 187 7 /}8 466,00 -,,4.0. 60,0

Phosphoguano 3o,oo 200 | 60,00 ,60 64o 58o,oo 57,5

Deuxieme seri ^experiences (t. re de la septieme division).

Engrais Merle 14,00 1000 ."0 00 680 5ro,oo -170,00 63,5

8> i5oo 202,5.1 94 5 7 3,5o -106, 5o 60,0

^retGr«n*e^).... 37 ,oo 600 252,00

z
628

680 6S0.00

-3o4,oo

57,8

» On reconnaitra a l'inspection de ce tableau que Vengrais de potasse a,

dans les deux series d'experiences, augmente la recolte ;
que dans un cas

seulement, lorsqu'ils ont ete associes au phosphoguano, lesulfaiede potasse

et de magnesie des usines Merle et le sulfate de potasse de MM. Vorster et
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Griineberg out angraente la recolte, mais qti'employes seuls ils out en un
effet mil ou defavorable. L'engrais Merle, associe til pfampttogtitnfr,

p
MIC le carre sans engrais un benefice de 160 francs; JYngrais de potest*
donne associe an phosphognano a encore donne un benefice de 1 :>o Iran, s;

mais l'emploi du sulfate de potasse dans les deux cas et celui de l'engrais
Merle et de l'engrais de potasse dans un senl a ele onereux.

» Des cultures entreprises sur le sol de Grignon pendant l'annce tres-

pluvieuse de 1866, on pent titer les conclusions suivantes :

» i° Des engrais riches en potasse employes isolement, meme sur un sol

tres-pauvre en alcalis (1), peuvent n'exercer aucune action favorable sur la

culture de la betterave ou des pommes de terre.

» 2 Associes au phosphoguano, les engrais de potasse deviennent sou-
vent plus efficaces.

» 3° Les engrais ne presentant qu'un petit nombre de substances mine-
rales, comme le sulfate de potasse concentre, ont une action beaucoup moins
favorable que les engrais tres-corn piexes, comme l'engrais de potasse de
MM. Vorster et Griineberg; ce qui semblerait indiquer que l'azote, l'acide

phosphorique, la potasse et la chaux ne soot pas les seuls principes utiles

des engrais, et qu'en l'absence de quelques autres matieres minerales, un
engrais qui renferme ces quatre principes peut n'exercer aucune influence
sur la vegetation (2). »

CHIMIE MlNERALE. — Note sur les pyrites defer jaunes et blanches;

par M. Ch. Bffcw. (Extrait.)

« Je ne crois pas qu'on ait fait jusqu'ici d etudes approfondies sur les dif-

ferentes pyrites de fer que l'on rencontre dans la nature, tan I au point de
Vlle du gisement qu'au point de vue de I'analyse chimique (3), quoique l'on

trouvedeux systemes bien nets de cristallisation pour cette substance. La
Pynte de fer jaune, qui cristallise dans le systeme cubique (plus ou moins

I Exposition uni\(

' qm a ete pubbe e

n y a que cinq ar
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modi fie par le dodecaedre pentagonal et l'icosaedre), se rencontre plus

particuiierement dans les roches cristailines, et se conserve tres-bien a l'air,

tandis que la pyrite de fer blanche, qui cristallise dans le systeme prisma-

tique (diversementmodifieen prismes rhombo'idaux ou octaedres, etc.), se

trouve toujours dans les terrains de sediments, et s'effleurit facilement en

formant du sulfate de fer. La premiere substance rappelle toujours Taction

ignee, tandis que la seconde se rattache aux actions aqueuses : a l'une,

l'aspect de filons, a l'autre la forme des depots operes par double decompo-

sition chimique; celle-ci possede une densite de 5,ooo (la pyrite jaune),

celle-la au contraire une densite de 4, 700 suivant Dufrenoy. A ces carac-

teres deja precis, j'essayerai d'ajouter quelques resultats obtenus par moi

depuis quelques annees, et confirmes de nouveau recemment dans mon

laboratoire, sur quelques echantillons que j'ai recueillis dans mes courses,

ou qui m'ontete remis de provenances positives.

Pyrite de Champagne : echantillons divers en boules, ou en morceaux ronds allonges.

Densite 4,1872 4>'7°9 4> I &)5

Soufre o,47 3
o,45o 0,468

Fer o,4i5 0,397 0,416

Eau 0,020 0,025 0,018

!Silice 0,072 0,100 0,080

Alumine.. o,oi5 0,021 0,016

Soude(perte) o,oo5 0,007 0,002

Rognons de pyrite blanche (un peu jaundtre) dans les minerals oolithiques defer de Fdlcbois

etSt

Soufre

Fer

Eau
1

'

Silice

Matiere organique bitu _on_

4,1788

0,>2



(869 )

Coaches de pyrites blanches de Sail-les-Bains, pres Conznn
( Loire) (i).

Densitc..

Soufre. .

Alumine.

.

Soude

Perte. . . ,

Perte

Maliere organique bi

.' drs mim mis de Beaurega, Mazenay tt Laverpiltie

»oo 4,i852 4,^0

Pyrites des houilleres : du Crcusot. de Saint

• 4>i822 4i'797

°>49° °>492

o,43o 0,4^1
o'iice o,o55
Alumine 0,008
Alcalis (perte) o,oo5
Eau 0,009
Matiere charbonneuse o,oo3

,o<;:; n.oh-

(1) Ces couches de pyrites, que Ton trouve le long des fissun

minerale, sont tout a fait analogues a celles que Dufrenoy cite

quees par M. Francois, ingenieur en chef des Mines. J'ai trou

beaucoup de localiles d'eaux minerales.



Densite

.

Soufre. .

(8 7o)

Matiere bitumineuse . ... 0,002

Pyrite jaune de Chessy {Rhone) et de Saint-Bel {Rhone) (1

o,o65

i. deVAude.

4,7'S*

o,io5

4^

(r)Dans ces
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Pjrrite: dcViled'Elbc rte Conflcns He T,1 1tier

'dans les fere oliffisiesl. (Ariege). [a Issrrprnt)

** 4,8»o8 4,8103 4,8o33

e o,o4o o,o35 o,o-5

Soufre o,522 o,524 o,52-
Fer •• o,435 o,43, o,44-

)> II faut encore remarqner que, dans les echantillons de pyrite jaune,

on ne trouve presque pas d'eau de composition ou d'interposition, comme
dans les pyrites blanches. Plusieurs auteurs pensent que la facilite avec

laquelle ces pyrites en general s'effleurissent a fair tient a ce que ces mi-
neraux contiennent du protosulfure de fer. Cela peut etre; mais je pense

qu'on peut admettre aussi (d'apres mes presentes analyses) que l'etat mole-

culaire de la substance, ou mieux que l'interposition d'une argile facile-

nient attaquable, soit par les agents atmospheriques, soit par l'eau, peut

bien etre une cause facile de leur alteration, et, par ce fait meme, il semhle
naturel de concevoir que les depots sedimentaires ou chimiques (dans les

terrains) doivent se prefer facilement a ce genre de texture, et partant etre

un element general de leur destruction spontanee. »

ANATOMIE COMPAREE. — Sur quelques points de I'anatomie des Siponcles.

Note de M. S. Jourdain, presentee par M. de Quatrefages.

« Les recherches dont je consigne ici les resultats les plus saillants ont

porte sur les especes suivantes : Sipunculus gigas, S. obscurus, S. vulgaris,

S. punctatissimus.

» Les teguments sont depourvus de ces corpuscules calcaires, a forme
si bizarre parfois, qu'on rencontre en grande quantite dans les Holo-
thuriens. Les spinules qui herissent la partie anterienre du corps des

S. obscurus et S. punctatissimus sont des dependances de l'enveloppe epi-

dermique. Des glandules existent en grand nombre dans la peau des

$• obscurusj vulgaris et punctatissimus3 et font paraitre celle-ci finemenl

ponctuee.

» Dans le S. gigas, la cavite generale communique avec l'exterieur par

un orifice muni dun sphincter, situe a l'extremite posterieure du corps.

Deux branches nees du ganglion fusiforme qui termine la chaine nerveuse

entourent cette ouverture d'nn anneau presque complet. Un semblable

orifice manque dans les trois autres especes*
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» Les oeufs ou les spermatozoides (car les sexes sont separes) flottent

dans le liquide qui remplit la cavite generale. Dans les trois dernieres

especes, ils ne peuvent sortir que par un pore bilabie, place sur le col des

deux ccecums qui s'ouvrent sur les cotes de la region dorsale, a la hauteur

de l'anus. Dans le S. gigas, il existe un pore semblablement situe; raais il

serait possible que les produits de la generation pussent etre expulses par

l'orifice posterieur, sorte de canal peritoneal de ces Anneles. Cette dispo-

sition bien constatee m'a paru avoir une importance assez grande pour

motiver la creation d'une coupe generique nouvelle, a laquelle je propose

d'imposer le nom de Sipunculoporus ; ce genre ne comprendrait jusqu'ici

qu'une seule espece, le Sipunculoporus gigas.

m Je signalerai ici une particularity anatomique qui est peut-etre liee

a la presence de l'orifice posterieur : c'est l'existence de brides ou tractus

tendineux tres-greles, munis de cils vibratiles, qui rattachent auxparois du

corps les circonvolutions spirales du tube digestif, et semblent destines a

retenir ces dernieres.

» Le liquide de la cavite generale renferme deux sortes de globules :

i° des corpuscules incolores, discoides, assez semblables aux globules

du sang humain, mais d'un diametre quadruple, et formes d'une ma-

tiere proteique dont 1'alteration facile amene une deformation rapide de

ces corpuscules; 2 des spherules granuleuses, munies de prolongeraents

singuliers, lesquels, en s'enchevetrant , agglomerent souvent ces corps

en masses d'un ivolume variable. Ces corps, que je propose d'appeler

globules villeux^ se retrouvent dans le liquide cavitaire de beaucoup d'ln-

vertebres et ont ete pris a tort pour des portions de tissu vibratile. Le

vaisseau en ccecum simple ou double, qui est accole a la premiere portion

du tube digestif et va deboucher dans la couronne tentaculaire, sans four-

nir de ramifications aux teguments, contient des corpuscules discoides tres-

analogues a ceux du liquide cavitaire, mais d'un diametre un peu plus

fort. Les corpuscules sont mis en mouvement par un epithelium ciliaire,q

tapisse egalement Tinterieur de la couronne tentaculaire. Ce tube repre-

sente, a mon sens, un systeme circulatoire tres-rudimentaire :
toutes es

fois qu'une portion du liquide nourricier se trouve vascularisee, ce«e vas-

cularisation a lieu generalement au profit de la fonction de respiration, a

structure delicate de la membrane tentaculaire et ses relations avec le vais-

seau que je viens de decrire me donnent a penser, comme le preten

M. Williams, que cette region est le siege principal de l'hematose. Les tegu

ments plus epais et en contact seulement avec la vase ou le sable vasei
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dans lequel le Siponcle vit enferme ne jouent qu'un role secondaire, uiais

qu'pn ne peut neanmoins se refuser a admertre. Le liquide cavitaire, en

effet,est soumis a un double mouvement de transport, parfaitement reconnu

et decrit par M. de Quatrefages. Ge mouvement est determine par des cils

vibratiles, distribues a la surface du canal digestif et des brides qui en

relient ca et la les circonvolutions; la paroi interne de I'enveloppe tegu-

mentaire est depourvue de ces appendices.

» Relativement aux tubes en ccecum, dans lesquels certains anatomistes

ont voulu reconnaitre un organe de respiration, voici la maniere de voir

qui me parait la plus plausible. lis sont constitues essentiellement par une

membrane anhiste, renforcee par des fibres musculaires lisses formant un

treillage irregulier, et d'une couche de cellules a contenu granuleux, bru-

nalre, comme on en retrouve dans la glande chargee, chez plusieurs Inver-

tebres, d'eliminer l'acide urique. Le produit de la secretion, sous forme

d'un liquide brun-verdatre clair, distend souvent ces ccecums, que je con-

sidere comme un organe d'elimination analogue a la glande de Bojanus.

Ces organes servent encore a remission des ceufs et des spermatozoides,

usage qu'on voit quelquefois rempli par l'organe de Bojanus.

» Je n'ai pu encore reconnaitre d'une maniere certaine ou et comment
se forment les ceufs et les spermatozoides. Je ne suis point parvenu a dis-

cerner l'organe genital, dont le developpement est peut-elre temporaire.

Cependant, j'ai rencontre quelquefois sur la portion terminate de l'intestiii

des vesicules pedonculees, qui pourraient bien etre des cellules ovigenes

ou spermatogones tres-jeunes. La question est encore trop obscure pour

que je puisse hasarder une affirmation, et je me promets de la reprendre

en etudiant l'embryologie a peu pres inconnue de ces Gephyriens. »

physiologie. — Faits pour seruir a iliisloire de In maladie parasitaire des vers

a soie appelee pebrine, et specialement du developpement du corpuscule

vibrant; par M. A. Bechamp. (Extrait.)

« Dans la Note que j'ai eu l'bonneur d'adresser a l'Academie (Comptes

rendus, 27 aout 1866), je crois avoir demontre que le corpuscule vibrant

est de nature vegetale; non-seulement de nature vegetale, mais un mycro-

phite ferment. J'ai fait voir enfin [Comptes rendus, l\ fevrier 1867) que le

meme corpuscule est un organisme producteur d'alcool.

» Dans la premiere Note, j'ai demontre que le corpuscule vibrant, loin

d'etre putrescible comme une cellule animale, resiste a la putrefaction; non-

seulement il n'est pas putrescible, mais il pullule au milieu des materiaux
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putrefies de la chrysalide et en presence des vibrions cause de cette putre-

faction. Le nombre des corpuscules y etait devenu au moins vingt-cinq

fois plus grand. J'ai repete et varie cette experience, pour verifier en meme

temps un autre fait dont je n'ai pas parle alors, parce queje craignais d'etre

la dupe d'une illusion d'optique.

» Je rapporte dans ma Note les experiences qui etablissent definitive-

ment que le corpuscule se multiplie dans les infusions des cadavres des

chrysalides, des papillons et des vers, et, chose digne d'attention, que la

creosote s'oppose a cette multiplication.

» En examinant attentivement les corpuscules developpes dans la pre-

miere experience, je vis sur plusieurs corpuscules, dans le sens du grand

axe, une ligne noire et un indice de scission dans ce sens; le corpuscule

elargi et allonge portait comme une echancrure a chacune des extremites

de ce grand axe. Ces faits out ete vus par des savants familiarises avec le

maniement du microscope. Je craignais, et ils craignaient comme moi, que

cette apparence ne fut une illusion; aujourd'hui, je n'hesite plus : non-seu-

lement la ligne noire est materielle, mais elle finit par se resoudre en gra-

nulations evidentes.

» Mon opinion actuelle est que le corpuscule vibrant n'est qu'une spore.

Les figures que je joins a cette Note montrent l'apparence generate des cor-

puscules qui sont eleves dans lesinfusions des materiaux des vers a soie.

On en voit de plusieurs grandeurs, des petits, des moyens, des grands. C est

sur les plus gros et les plus allonges que se voit ordinairement cette ligne

noire. Ils sont probablement, ainsi que cela a lieu pour la levure de biere,

les plus ages; mais dans ces conditions, l'observation ne m'a rien appns

deplus, etj'ai pense qu'il fallait chercher ailleurs la solution du probleme.

» C'est un fail certain pour moi, qu'un ver ne peut devenir malade de la

pebrine que consecutivement a la penetration du corpuscule de l'exterieur

a l'interieur. Le siege initial du parasite, la logique le veut ainsi, doit etre

l'exterieur. (Est-il besoin de dire que, physiologiquement, le canal digesti

est une partie exterieure?)

» Les peaux des vers a soie qui ont fait leur derniere mue dans le cocon,

si la chrysalide et le papillon etaient corpuscuieux, portent des corpuscules,

souvent en tres-grand nombre. Si l'examen se fait des que le papillon est

sorti, on ne trouve que les corpuscules normaux; mais en exannn

attentivement, on en trouve a differents degres de developpement :
de tres-

petits, des moyens, de plus grands, un peu plus allonges, et dont un certain

nombre portent la ligne noire que j'ai observee sur ceux qui pullulent dans

les infusions
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» Tels sont les faits qui me portent a admettre que le corpnscule villain

est une spore. Ainsi se trouverait completee la theorie parasitaire de la pe-

brine, pour le triomphe de laquelle je combats depuis bienlot deux ans.

J'ose esperer que la priorite de I'idee et des experiences qui la demon-

trent ne me sera pas contestee. Jusqu'au 20 aout dernier, j'etais seul de mon
avis. Je dois faire une exception : M. Le Ricque de Monchy m'a constam-

ment encourage et aide. Je lui temoigne ici ma reconnaissance, et pour ses

encouragements, et pour son concours si eclaire et si devoue. »

HI. J. Hayjhart adresse une Note relative a l'observation de blocs erra-

tiques dans l'Amerique meridionale.

HI. L. Jourdan adresse un Memoire sur tin nouveau moteur hydrau-

lique.

Mel,e Daniel adresse une nouvelle Lettre relative au medicament anti-

cholerique de feu M. Daniel.

Cette Lettre est renvoyee, comme les precedentes, a la Commission du

legs Breant.

A 4 heures trois quarts, l'Academie se forme en comite secret.

COMIT6 SECRET.

La Section de Geometrie presente la liste suivante de candidats pour une

place de Correspondant vacante dans son sein par suite du deces de

M. Riemann :

En premiere ligne HI. Plucker, a Bonn.

HI. Borchardt, k Berlin.

HI. Bricschi, a Florence.

HI. Clersch, a Giessen.

HI. Hesse, a Rcenigsberg.

En deuxieme ligne et par ordre
}
HI. de Joxquiebes, a Toulon.

alp/iabetique '. . j HI. Kroxecker, a Berlin.

I HI. Richelot, a Koenigsberg.

f
HI. Rosexhaix, a Berlin.

HI. Salmox, a Dublin.

HI. Weierstrass, a Berlin.

C R., ,867, i« Semestre. (T. LXIV, No 17.) l l6



f.i Sivlion d'Anato la liste suivante de

didats pour une place de Correspondant vacante dai]

deces de M. A. de Nordmann :

in par suite du

En premiere figne

n deuxieme ligne, ex aequo,

et parordre alphabetique. .

La seance est levee a 6 heures.

de Siebold, a Munich.

Brandt, a Saint-Petersboui

Huxley, a Londres.

R. Leuckart, a Giessen.

Pictet, a Geneve.

Sars, a Christiania.

Steenstrup, a Copenhague

Vogt, a Geneve.

BULLETIN BIBLIOGRAPUIQUE.

L'Academie a rec.ii, dans la seance du 22 avril 1867, les ouvrages don

les titres suivent :

Description des machines et proce'des pour lesqueis des brevets d'invention on

etc pris sous le regime de la loi du 5 juillet 1844, publiee par les ordres d<

M. le Ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics

t.LVl. Paris, 1867; in-4° avec planches.

Glaciers actuels et pe'riode glaciaire; par M. Ch. Martins. Paris, 1867

(Extrait de la Revue des Deux Mondes, 1867.)
Actes de I

'Academie impiriale des Sciences , Belles- Leltres et Arts de Bor-

deaux. 3e
serie, 2 8e annee, 1866, 3* trimestre. Paris, 1866; in-8°.

Principes concemant les eaux publiques ; application an canal de Marseille

parM. G. Grimaud de Caux. Paris, 1867; in-8°.

Travaux du Conseil d hygiene publique et de salubrite du departemenl de la

Gironde depuis le i« Janvier 1 865 jusqu'au 3 1 decembre 1866, t. IX. Bor-

deaux, 1867; in-8°.

Revue semestrielle des travaux d exploitation des mines, de metalturgie e

de construction; par M. Ed. Grateau. i
er

et 2e semestres 1866. Paris e

Liege, 1 br. in-8°.

Liste des prix decemes par VAcademic imperiale des Sciences, Belles-lettres
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et Arts de Bordeaux pour 1 86f>, et programme des questions mises au concoun
pour les annees 1867 et 1868. Seance publique du 1/4 mars 1867. »' • '"-8".

Memoircs de I 'Academic, impe'riale de Mctz, a c
serie, i4e annee. Met?., t 8f>6;

Histoire chronologique des lectures publiques et des conferences
;
par M. Scou-

tetten. Metz, 1867; br. in-8°.

Recherches pratiques sur la mortalite prematuree sous le rapport medical, ou
la verite sur les causes et les desastres du cholera-morbus

; par M. Fremaux.
Paris, i864; 2 vol. in-8°.

Resume du precedent ouvrage; br. in-8°.

Du mojen nalurclde mettre fin, pourVavenir, aux retours pe'riodiques d'une

tristeet redoutable calamite ; par M. Fremaux. Saint-Cloud, 1867; br. in-8°.

Revelation sur quelques verites utiles et pratiques sous le rapport des causes

et des effets de certaines epidemics {cholera) et autres calamites. Pans, i865;
br. in-8°.

Ces ouvrages sont envoyes par M. Fremaux au concours Bream.

Appareil el construction des ponts hiais; par M. Graeff. 2
r edition.

Paris, 1867; 1 vol. in-4° avec atlas.

Construction des canaux el des chemins defer. Histoire critique des travaux

executes dans les Vosges, au chemin de fer de Paris a Strasbourg et au canal de

la Marne au Rhin; par M. Graeff. Paris, 1861; 1 vol. in-8° avec atlas

in-4°.

Rapport sur laforme et le mode de construction du barrage du gouffre d'En-

fer, sur le Furens, et des grands barrages en general; par M. Graeff. Memoire
sur la forme du profd a adopter pour les grands barrages en maconnerie des

reservoirs
; par M. Delocre. Paris, 1867; br. in-8°. (Ces trois derniers ou-

vrages sont presentes par M. le General Morin.)

Des inondations en France et des mojens de s en preserver
;
par M. A. -J. Rey

DE Mouakde. Pans, 1867; opuscule in-8°.

Versuch. . . Recherches pour servir a /' histoire naturelle des especes du genre

"ceuf) considere dans ses rapports avec ccllc tin, lluminants 01 gen end; monogra-

phie anatomico-paleontologicjue du genre Bos de Linne; parM. le prof. L. R.U-

timeyer. Zurich, 1867 j in-4° avec figures et planches.

Preliminari... Preliminaires a"une theorie geometrique des surfaces; par

M. L. Cremona. Bologne, 1866; in-4°. (Presentepar M. Chasles.)

Rappresentazione... Representation de la surface de STEINERj par M. L.

Cremona. Milan, 1867; br. in-8°. ( Presente par M. Chasles.}



L'Academie a recu, dans la seance du 29 avril 1867, les ouvrages dont

les litres suivent :

LettredeM. L. Pasteur a M. H. Mares. Montpellier, 1867; br. in-8°.

Le Jardin fruitier du Museum; par M. J. Decaisne, Membre de l'Institut.

89
e livraison. Paris, 1867; in-4° avec planches.

Principes de chimie fondee sur les theories modernes; parM. A. NaQUET.

2e edition. Paris, 1867; 2 vol. in-12 avec figures. (Presente parM. Dumas.)

Ministere de V Agriculture , du Commerce et des Travaux publics. Commis-

sion de I'enseignement technique. Rapports et Notes, Paris, 1 865 ; in-4°- (Pre-

sente par M. le General Morin.)

Gisorset son canton (Eure). Statistique, histoire. Les Andelys, 1867; in-8°.

(Presente par M. Passy pour le concours de Statistique 1867.)

Etude sur le sysleme solaire; par L.-C.-D. M. Bruxelles, 1867; opuscule

in-8°. (5 exemplaires.)

Memoire sur I 'utilisation el la denaturation des residus de la fabrication du

chlorure de chauxet de la soude arlificielle ; parM. Emile Kopp. Paris, 1866.

(Extrait des Annates de Chimie et de Physique, t. VII.) Paris, 1866; in-8°.

(Renvoye a la Commission des Arts insalubres.)

Annuairede laSocie'tePhilotechnique
>
aimee 1866, t. XXVIII. Paris, 1867;

in-8°.

Programme ou Resume des lecons d\in cours de constructions avec les ap-

plications tirees specialement de I' art de Vingenieur des Ponts et Chaussees, ou-

trage de MM. J. Sganzin et Reibell. 5e edition refondue entierement par

M. LeonLALANNE. Texte, livr. 1 et 2, in-/j°; atlas, livr. 1 et 2.

Description geologique et mineralogique du departement du Haut-Rhin; par

MM. J. DELBOSetKoECHLiN-SCHLUMBERGER. Mulhouse, 1866; 2 vol. grand

in-8° avec carte en 7 feuilles.

Recrutement de Varmee et population de la France; par M. le Dr Cheko.

Paris, 1867; in-4°. (Presente par M. le Marechal Vaillant.)

De la peritonite tuberculeuse ; par M. L. Hemey. Paris, 1 867 ;
in-8°. (Adresse

pour le concours de Medecinc et de Chirurgie 1867.)



COMPTE RENDl
DES SEANCES

DE LACAD^MIE DES SCIENCES.

SEANCE DU LUNDI 6 MAI 1867.

PRESIDENCE DE M. CHEVREUL.

MEMOERES ET COMMUNICATIONS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L ACADEMIE.

M. lb Mixistre de l'Instruction pijbliqce transmet une ampliation du
Decret imperial qui confirme la nomination de M. A. d'Abbadie a l'une des
trois places creees dans la Section de Geographie et Navigation par le Decret
du 3 Janvier 1866.

II est donne lecture de ce Decret.

Sur l'invitation de M. le President, M. d'Abbadie prend place parmi ses

confreres.

ANATOMIE COMPAtutE. — Mdmoire sur Involution de la notocorde, des

cavitds des disques intervertebral et de leur contenu gelatineux

;

par M. Ch. Robin.

'< Le but de ce Memoire est d'exposer dans 1'ordre de leur succession
evolutive un certain nombre de fails qui se rapportent :

B i° A la constitution de la corde dorsale des mammiferes, ilxomme com-
pnsJ depuis son origine jusqu'a sa disparition (i);

(i) Corde dorsale ou spinale, chorda dorsalis (Baer, Entwickelungsgeschichte der Thiere;

Kanigsberg, 1828, in-4°; erster Theil, p. i5, et zweiter Theil, p. 208), et Developpement

C R., 1867, i" Semestre. ( T. LXIV, N° 18.) 1 I 7
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» 2° Aii mode de naissance, aux caracteres et au mode de disparition de

la substance gelatineuse des disques intervertebraux et des cavites qui la

renferment;

» 3° Aux caracteres, a la nature et aux modifications graduelles des cel-

lules de la corde dorsale qui concourent a la constitution de cette sub-

stance gelatineuse.

» II m'est impossible, dans cet extrait, de rappeler le nom des auteurs

qui ont deja signale quelques-uns des faits que je decris ; mais je n'ai pas

omis de mentionner leurs recherches dans le corps du travail dont je ne fais

que tracer ici la disposition generale plutot que je n'en resume le contenu

meme.

» La notocorde est un organe en forme de filament cylindrique,de struc-

ture celluleuse,d'origine embryonnaireou blastodermique. II apparaitdans

le grand axe de la tache ou aire cmbrjonnaire dans 1'epaisseur du tissu de

celle-ci, en meme temps a peu pres que la gouttiere on ligne primitive dont

il occupe le fond et toute la longueur. Sur beaucoup de mammiferes, mais

non sur tous, il est legerement renfle en massue (i) a son extremite cepha-

lique, qui s'etend jusqu'au niveau des vesicules auditives, a la place qu'oc-

cupera le cartilage de l'apophyse basilaire de l'occipital, immediatement

en arriere de celle qui sera occupee par le cartilage du corps du sphenoide.

Un peu aminci a son extremite posterieure ou caudale, cet organe forme

un cordon parfaitement cylindrique et d'une epaisseur qui reste a peu de

chose pres de 5 centiemes de millimetre dans toute sa longueur, quand

son extremite cephalique n'est pas un peu renflee, comme sur le mouton.

» Le corps cartilagineux de l'apophyse basilaire, celui de l'apophyse

odontoide et celui de chaque vertebre, naissent autour de la corde dorsale

comme centre, de telle sorte que jusqu'a l'£poque de l'ossification du corps

des vertebres, tous ces centres sont traverses par ce cordon jusqu'a la

des oiseaux dans Burdach, Physiologic, traduction francaise ; Paris, i838, in-8°, *•
ll

>

p. 208.

Corde de substance molle que les vertebres entourent comme des anneaux chez l'estur-

geon, le polyodon , la chimere, la lamproie, etc. (Cuvier, Jnatomie comparee, 1800).

Chorde ou corde dorsale et cordon gelatineux de la colonne vertebrate, de divers auteurs.

Corde vertebrate (Valentin, Bischoff, etc.).

Notocorde (Richard Owen, Principes d'osteologie comparee ; Paris, i855, in-8°, P-
! >

(i) Bouton de la corde dorsale, arrondi chez les oiseaux (Baer, loc. cit., et dans Bordach^

Physiologic traduction francaise; Paris, i838, in-8», t. Ill, p. 208 et 209), oil il occupe
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derniere vertebre coccygienne inclusivement, comtne un fil traverse les

grains d'un chapelet.

» Les cartilages du corps de chaque vertebre sont separes les nns da
autres par des espaces reguliers presque aussitot occupes par le lissu des

disques intervertebraux. Lors de la generation de ce tissn, la notocorde se

renfle vers le centre de ces disques, sa gaine se dilate sons forme de goufle-

ments ovoides ou lenticulaires, reguliers; en sorte que cet organe, qui

represente alors i'axe reel de la colonne vertebrale et s'allonge en meme
temps qu'elle, est d'une maniere reguliere alternativement renfle et parfai-

tement cylindrique. Ici son diametre ne change pas. La notocorde con-

stitue ainsi un filament clair, renfle au niveau des disques intervertebraux,

et qui reste mince dans ses portions qui traversent les cartilages du corps

des vertebres, comme il etait partout auparavaut.

» Bientot l'ossification du centre des vertebres interrompt la continuity

des portions cylindriques de la notocorde et ne laisse plus de cet organe

que les dilatations intervertebrals, qui continuent a s'agrandir |)our dis-

paraitre ensuite plus ou moins tot, suivant les especes de mammiferes, au

sacrum, au coccyx et meme dans tons les espaces intervertebraux chez

quelques-uns.

» Sur de tres-petits embryons, tels que ceux de vache, etc., longs de 4
a 5 centimetres, a compter de la rite jusqu'a la racine de la queue, on pent

constater que 1'apparition des points d'ossification offre les particularites

suivantes. Le depot de granules phosphatiques, plus opaques que le carti-

lage, se fait dans les interstices des chondroplastes, dont les dimensions

sont encore petites. L'epoque a laquelle commencent a se former les osteo-

plastes est celle oil ce depot represente un amas central ovoide en travers

ou arrondi, d'abord grenu, pale, puis apercevable a 1'oeil nu, opaque sous

le microscope, et qui interrompt la notocorde. Avant cette epoque, il forme

vers le milieu de la hauteur de la vertebre une petite tache demi-transpa-

rente, mais notablement moins translucide que le reste du cartilage; elle

est due au depot de phosphate calcaire a l'etat de granules entre les chon-

droplastes, sans qu'il y ait encore d'osteoplastes formes; on ne peut, par

consequent, pas les nommer des points classification. Cette tache est plus

claire dans l'axe de la vertebre, au niveau de la notocorde, que sur ses

cotes, et parait ainsi double ou bilobee, surtout si l'ou comprime la pre-

paration.

» Jusqu'a cette epoque cet organe se compose :

» i° De la notocorde pioprement dite, filament plein, grisatre, compose



( 882)

de cellules nucleees, polyedriques, finement granuleuses, tres-adherentes

les unes aux autres par juxtaposition immediate.

» a° Ce cordon est lui-meme entoure d'une gaine mince, transparente,

resistante (game ou tunique de la notocorde), separee du filament celluleux

par un petit intervalle plein d'une substance demi-liquide, hyaline, assez

tenace, dans laquelle est plonge et flotte en quelque sorte le cordon cellu-

leux ou notocorde proprement dite. Avant l'apparition des renflements

intervertebraux, on peut retirer intactes la notocorde et sa gaine des or-

ganes qu'elles traversent et constater que ces derniers ne naissent pas par

transformation de la substance de cette tunique en leurs tissus cartilagineux

et fibreux. Remplissant le role de soutien squelettique du nouvel etredurant

la phase blastodermique de son evolution, on voit a cet egard d'autres or-

ganes se substituer a elle, et, loin de se transformer en quelque autre,

la corde dorsale continue a augmenter de masse, mais en changeant de

disposition morphologique, ce qui entraine des differences dans les usages

relatifs aux mouvements du nouveau squelette, usages que ses portions

intervertebrales remplissent jusqu'a Fepoque de son atrophie senile, avec

substitution dun autre tissu. Enfin ce petit appareil offre un exemple

frappant des cas de remplacement d'un organe transitoire par un autre,

sans que jamais le tissu du second soit une transformation du premier,

sans qu'il y ait de lien genealogique direct des elements de celui-ci avec

» II est facile de distinguer les cellules qui composent la corde dorsale

de celles qui forment le tissu de la tache embryonnaire par le volume

trois ou quatre fois plus considerable des premieres; leur diametre est

deon,m
,025 a o,nm,o4 environ. Ellessont polyedriques, grisatres, assez trans-

parentes, finement granuleuses, a granulations fines et grisatres; toutes

renferment un noyau spherique, quelquefois un peu ovoi'de, tres-transpa-

rent, avec un nucleole brillant et peu volumineux.

» Des qu'on vient a mettre ces cellules au contact de J'eau, elles se

gonflent et prennent rapidement un volume presque double de celui

qu'elles avaient avant ; en meme temps elles deviennent spheriques. Cette

remarque est tres-importante, parce que, dans presque toutes les descrip-

tions de ces cellules, on les decrit telles qu'elles sont apres le contact de

i'eau; d'ou il resulte qu'on les dit etre de grands globules spheriques,

transparents, offrant un noyau tres-clair et depourvu de granulations,

tandis qu'elles sont en realite grisatres, finement granuleuses et polye-

driques. Ce n'est qu'au contact de l'eau qu'elles deviennent spheriques et
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que leurs granulations se dissolvent, ce qui les rend tout a fait hyalines.

» Nous avons vn que de l'extrernite anterieure de l'apophyse basilaire la

corde dorsale s'etend jusqu'a la derniere vertebre coccygienne ou eaudale,

en traversant le sacrum, de telle sorte qu'elle est tres-longue chez les rats,

les carnassiers, les ruminants, etc., qui presentent un grand nombre de

vertebres coccygiennes.

» Lorsque les points d'ossification apparaissent an centre des vertebres

et dans l'apophyse basilaire, elle s'atrophie a ce niveau et disparait, de telle

sorte quelle se trouve interrompue autant de fois qu'il y a de corps verte-

braux s'ossifiant. II importe de savoir qu'il n'y a qu'un seul noyau d'ossi-

fication au centre de chaque corps vertebral ou de l'apophyse basilaire de

l'occipital et que ce noyau unique apparait un peu en arriere de la noto-

corde qu'il entoure bientot et dont il envahit la place en determinant Tatro-

phie de sa gaine et de ses cellules.

» Une disposition digne d'etre notee est que ce filament traverse de

part en part l'apophyse odontoide de Taxis et passe en arriere de Tare

anterieur de l'atlas, de sorte que l'atlas n'est traverse dans aucune de ses

parties par la corde dorsale. Ce fait se rattache a cette particularity impor-

tanteen anatomie descriptive, que l'apophyse odontoide nait toujours par

un corps cartilagineux distinct qui represente en realite le corps de l'atlas,

et qui au lieu de s'unir a l'arc anterieur de cette vertebre se soude, quoique

assez tard, au corps de Taxis; cette soudure est tardive, parce qu'il reste

un renflement de la corde dorsale entre l'apophyse odontoide et le corps

de Taxis. Lors de Tossification des vertebres la notocorde ne forme done

plus un filament continu ; elle ne se trouve plus representee que par les

dilatations intervertebrals dont une existe entre le corps de Taxis et l'apo-

physe odontoide representant le corps de l'atlas.

» Aiusi la portion de ce cordon qui traverse l'apophyse basilaire s'atro-

phie graduellement; il en est de meme de la portion qui traverse l'apo-

physe odontoide et de celle qui traverse le corps de Taxis sur lequelTapo-

physe odontoide represente une partie atlo'idienne surajoutee. Lors de

^ossification des corps vertebraux on ne rencontre plus le tissu de la

notocorde qu'a partir du disque qui separe la seconde de la troisieme ver-

tebre cervicale, et dans tous ses homologues jusqu'a l'extrernite du coccyx.

Mais bient6t on voit la portion du cordon qui traverse le sacrum subir

«ne atrophie telle, que la dilatation qui est interposee a chaque vertebre

disparait completement. Chez Thomme, e'est vers Tage de neuf a douze

ans qu'ont lieu ces derniers phenomenes. Il en est bientot de meme pour
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la partie qui occupe I'intervalle des vertebres coccygiennes. De telle ma-
niere qu'au bout d'un certain temps, ce cordon celluleux est subdivise

par la production des noyaux d'ossification en autant de portions dis-

tinctes on d'organes similaires qu'il y a de disques intervertebraux (i)

;

apres avoir ainsi occupe toute l'etendue de la colonne vertebrale depuis

l'apophyse basilaire jusqu'a 1'extremite du coccyx, on le voit s'atrophier

dans l'apophyse basilaire, dans les deux premieres vertebres cervicales,

dans les disques intervertebraux du sacrum et du coccyx, pour ne plus

occuper que la colonne vertebrale proprement dite. La meme on ne re-

trouve son tissu qu'au centre des disques intervertebraux, ou il est accom-
pagne d'une certaine quantite de la matiere demi-liquide, gelatiniforme

dont nous avons parle. Plus tard, dans les disques intervertebraux lom-
baires, etc., aussi bien que dans le sacrum, ce tissu s'atrophie graduelle-

ment. Chez les adultes, il commence a disparaitre dans ces regions vers lage

de 60 ans environ. A partir de ce moment, la cavite des disques interver-

tebraux, au lieu de renfermer une substance molle, elastique, est graduel-

lement envahie par du tissu fibreux, de telle maniere que chez les sujets

tres-ages on n'observe plus trace du tissu de la corde dorsale, forme par les

cellules juxtaposees, ni du liquide visqueux qui les accompagne. Cette

atrophie, dans les disques intervertebraux, suit toutes les phases qu'on ob-

serve durant l'atrophie du tissu de la portion de la notocorde qui occupe
I'intervalle des vertebres sacrees. Ces phenomenessont les memes aussi bien

vers la neuvieme ou la douzieme annee, epoque ou ils ont lieu dans le

sacrum, que vers l'age de soixante ans environ ou elle commence a sur-

venir dans les autres vertebres. Quoi qu'il en soit, ce tissu a une existence

temporaire, chez les mammiferes
; mais celle-ci se prolonge cependant jus-

qu'a une periode avancee de l'existence pour un certain nombre de disques

intervertebraux, et en particulier pour ceux de la region lombaire, ou

l'atrophie se fait en dernier lieu.

» II y a des animaux sur lesquels cette atrophie graduelle du tissu de la

corde dorsale s'accomplitbeaucoup plus tot que chez 1'homme. Ainsi, sur les

parable a la synovie. Elle represente les restes de la eorde dorsale, devenns on centre de

i»iouv,..|i,cnt incompressible en raison de sa liquidite et par suite aussi susceptible ile trcs-

legers deplacements, qui suffisent a l'accomplissement des usages de la colonne vertebrale en

tant que tige flexible et de suscentation. La portion fluide du corps gelatineux filant que

renferment ces cavites est le residu du liquide de meme nature que nous avons vu exister

enUe 1'enveloppe et le cordon celluleux de la corde dorsale.
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ruminants et sur les solipedes, qui ont une colonne vertebrale tres-rigide,

l'atrophie s'acheve avant la naissance; chez quelques especes elle a lieu

quelque temps apres la naissance, tandis que chez les carnassiers, qui ont

une colonne vertebrale tres-flexible, comme le chien et le chat, on retrouve

ce tissu gelatineux de la notocorde dans les cavites des disques interverte-

braux pendant toute la duree de la vie (i).

» Ajoutonspour terminer que pendant que se produisent les cavites inter-

vertebrals par dilatation de la notocorde, on voit la, des le troisieme mois

dela vie intra-uterine de l'homme, par exemple, et meme plus t6t, ces cel-

lules presenter des modifications importantes. D'abord la corde dorsale pro-

prement dite cesse de former en ce point un renflement on amas celluleux

homogene; ce renflement se subdivise en fragments ou petits amas larges

de omm , i environ, apercevables deja a Pceil nu, comme de petits points

grisatres, de configurations tres-variees et souvent d'aspects bizarres sous

le microscope.

» Ces amas offrent cette particularity, que les cellules dont ilssont formes

se creusent petit a petit de cavites que remplissent des gouttelettes d'un

liquide rose ou jaunatre. Ces cellules deviennent alors tant6t ovo'ides, tantot

arrondies, et jusqu'a deux ou trois fois plus grosses que dans les premiers

mois de leur existence. Leur contour est quelquefois difficile a dislinguer

au premier abord ; mais il devient tres-apparent, des qu'on ajoute de l'eau

a la preparation. L'aspect de ces cellules est completement change par la

presence de ces gouttelettes rosees ou jaunatres, et les auteurs partisans de

la generation endogene ont decrit ces gouttelettes comme des cellules

incluses, tandis qu'elles represented un fluide assez epais qui s'est pro-

duitdansl'epaisseur dela substance des cellules en vertu de modifications

evolutives et relativement seniles. Ces gouttelettes sont completement dis-

soutes par l'eau apres une demi-heure de contact ou environ, et les cellules

reprennent alors les caracteres qu'elles offrent petuhni l'.t-c « mbryonnaire

lorsqu'on les a traitees par Teau. Ce fait prouve que ce sont bien la des

gouttes d'un liquide particulier qui se forment dans la substance des cellules

(i) On n'a pas encore note d'alteration particuliere dn tissu de la corde dorsale. Cepen-

dant, chez les enfants, on peut accidentellement trouver ce tissu incruste de grains phospha-

tiquesirreguliersjde telle maniere que quelquefois, sur les jeunes sujets, on voit alors le tissu

mou qui occupe les disques intervertebraux remplace par une substance jaunatre qui doitsa

coloration a une incrustation des cellules de la notocorde par des grains de phosphate de

chaux, grains qui existent aussi entre ces cellules dans le liquide precedemraent visqueux et

gelatiniforme.
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de la notocorde, substance qu'elles distendent sans se meler avec elle, et

que ce ne sont pas la des cellules incluses dans d'autres cellules. Enfin des

gouttes semblables se produisent aussi dans la matiere hyaline visqueuse

qui est interposee aux amas de cellules. »

anatomie vegetale. — Des vaisseaux propres dans les Araliacees;

parM. A. Trecul. (Premiere partie.)

« De tous les vaisseaux propres, ceux des Araliacees me paraissent avoir

le moins fixe l'attention des botanistes. Je ne les vois meme cites dans au-

cun travail d'anatomie. Cependant ils meritent d'etre etudies, ne serait-ce

que pour les comparer a ceux des Ombelliferes avec lesquelles les Aralia-

cees ont tant d'affinite. J'essayerai done d'en tracer ici les principaux ca-

rac teres.

» Le sue propre paralt etre le plus ordinairement oleoresineux (Jralia

edutis, racemosa, Paratropia macrophylla, Panax aculeata, Cussonia thyrsi-

flora, etc.
) ; mais il est gommeux dans la tige des Jralia cliinensis, spinosa,

Panax Lessonii, crassifolium, et des Panax trifoliole, pentaphylle, etc. ( i). Dans

le jeune fruit du Panax Lessonii, ce sue est oleoresineux, soluble dans l'al-

cool, insoluble dans l'eau, tandis que celui de la tige est gommeux, par

consequent insoluble dans l'alcool et soluble dans l'eau.

» Les canaux qui contiennent ce sue propre appartiennent, on le sait, a

ceux qui sont depourvus d'une membrane particuliere, et qui sont limites

par des cellules differentes de celles du tissu environnant. Ici ces cellules

parietales se distinguent des voisines par leur contenu, mais pas toujours

nettement par leur forme et leur dimension.

(i) Le commerce arepandu dans les collections certaines plantes qui ont un interet parti-

culier. Elles y portent les noms d 1Jralia Schefflcra, crassifolia, trifoliata, divcrsifolia,

Cookii, Hookeri, etc. Toutes, par l'aspect de leurs jeunes rameaux et l'epaisseur de leurs

feuilles, ont un air de parente avec VJralia crassifolia decrit en i838 [Ann. of nat. Hist.,

t. II, p. 1 1 3) par A. Cunningham, qui le qualifie Xarbor poljnwrpha. De plus, quelques

catalogues, que je n'ai pas eus sous les yeux, mais qu'indique le Manuel de MM. Jacques et

Herincq, donnent les Jralia dits trifoliata et dhersifolia comme synonymes de YJralia

Schefflera; et M. L. Neumann a obtenu de graines du Panax Lessonii du Museum des

plantes encore jeunes qui semblent se rapporter a la plupart des formes fournies par le

commerce. Les vaisseaux propres de quelques-unes des plantes commerciales m'ayant
donne des caracteres dignes d'etre notes, je les designerai par Jralia crassifolia ou mieux
Panax crassifolium, Den. et PI., Panax Lessonii, et deux autres par les noms francais de

Panax trifoliole et Panax pentaphylle, pour ne pas leur appliquer prematurement des noms
specifiques.
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» Dans les racines, je n'ai vu de ces canaux que dans l'ecorce. Comme
chez les Ombelliferes, ceux de la pheripherie, souvent plus etroits que les
autres, sont places plus ou moins pres de la couche subereuse. et sont unis
entreeux par des branches horizontales ou obliques. On pour, ait croire a
premiere vue qu'ils sont epars sansordre, mais 1'organogenieenseigne qu'il
n'en est point ainsi. Dans les tres-jeunes racines adventives de YJralia
edulis, par exemple, les premiers vaisseaux dits lymphatiques

,
qui se deve-

loppent au centre de l'organe, sont disposes suivant un triangle a peu pres
equilateral. Aux trois angles de ce triangle correspondent bientot les trois
premiers rayons medullaires, et dans l'ecorce externe, en opposition avec
chacun de ces rayons, nait un vaisseau propre sous la forme d'un meat
tnancjulaire on bien a quatre faces. Pendant que ce premier meat ou vaisseau
propre s'elargit avec Vagrandissement de ses cellules parietales, qui sont ordi-
nairement plus larges que les cellules ambiantes, il apparait un autre meat
a distance de chaque cote, puis un second un peu plus loin, et ensuite un
troisieme egalement a distance; en sorte qu'il existe alors a la peripherie de
la racine vingt et un vaisseaux propres, si tous se sont developpes normale-
ment; mais il arrive parfois qu'il en nait trois d'un cote de chaque premier
vaisseau et deux de l'autre, comme aussi, mais bien plus rarement, il en
peut naitre quatre de chaque cote.

»> Durant l'apparition de ces organes, des faisceaux secondaires se deve-
loppent sur les trois faces du triangle primitif. Au dos de chacun des trois
aisceaux qui en resultent, correspond un vaisseau propre dans l'ecorce
externe. Ce vaisseau propre est oppose a un rayon rnedullaire seeondaire
si le faisceau se divise de bonne heure. D'au
P us internes naissent en opposition avec les t

culaires de nouvelle generation.

» Dans les ramifications de ces racines, les premiers vaisseaux lympha-
*ques (c'est-a-dire rayes ou ponctues) ne figurent point un triangle sur la
coupe transversale, mais une ellipse. C'est aux extremites du grand axe de
ce le-ci que correspondent les deux premiers rayons medullaires, et c'est en
Pposition avec ces rayons, sous le jeune periderme, que sont produits les

d
f
UX

Premiers vaisseaux propres. Il nait ensuite sur chaque cote de chacun

^
e«x, de distance en distance, trois ou quatre autres canaux oleoresineux.

^n meme temps un faisceau fibrovasculaires'estdeveloppe sur chaque grand
e e

1 ellipse, et, au milieu de la partie corticale correspondante a cha-
e ces deux faisceaux, est ne un vaisseau propre seeondaire, puis un ou
C R., ,867, ,er Semestre. ( T. LXIV, N» !8.) II 8
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deux a cote de lui a distance, et enfin d'autres dans l'ecorce plus interne.

» Les racines de plusieurs autres Araliacees me semblent avoir un deve-

loppement analogue. Seulement quatre, cinq ou six faisceaux fibrovascu-

laires se forment tout d'abord autour d'un axe fibreux; il se fait autant de

rayons medullaires vis-a-vis desquels naissentles premiers vaisseaux propres.

U m'a paru aussi, dans quelques cas, qu'au lieu d'un seul laticifere pri-

mitif, il y en a deux, un de chaque cote de l'extremite elargie d'un rayon

medullaire. N'ayant paseu de ces racines a un etat de developpement con-

venable, j'y reviendrai dans une communication ulterieure.

» Manquant d'espace, je me bornerai a dire que dans les racines plus

developpees d'Jratia racemosa, chinensis, etc., que j'ai eues a ma disposi-

tion, les vaisseaux propres de l'ecorce externe sont distribues sans ordre

apparent, tandis que ceux de l'ecorce interne sont repartis suivant des lignes

concentriques, et ordinairement suivant des lignes radiales parallelement

aux rnyons medullaires. On observera aisement cette disposition double-

meut seriee dans de grosses racines de Lierre, qu'il est facile de se procurer.

» Dans les racines des diverses plantes que j'ai nominees, je n'ai point vu

d'anastomoses entre les vaisseaux propres de series concentriques diffe-

rentes, c'est-a-dire sur des coupes longitudinales radiales. Au conlraire, les

anastomoses sont tres-frequentes parallelement a la circonference.

» Le rhizome de YAralia edulis renferme des vaisseaux propres dans son

ecorce et dans sa moelle. Dans l'ecorce il faut distinguer : i° ceux du tissu

peripherique qui tient la place du collenchyme de la tige aerienne; lis sont

les plusetroits, et neanmoins, dans un specimen que j'ai sous les yeux, 1
s

ont de om,u ,io a omm ,i2 de largeur, et sont un peu comprimes; 2° ceux

epars dans le parenchyme supra-liberien, qui ont jusqu'a om,n ,20 dans le

meme specimen, ou les vaisseaux propres sont tres-grands; 3° ceux e

l'ecorce liberienne ou interne (il n'y a pas de fibres du liber epaissies). Cette

ecorce interne peut etre partagee, comme chaque faisceau vasculaire, en

deux ou trois fascicules de second ordre par des rayons medullaires secon-

dares. Dans chacun de ces fascicules de l'ecorce interne, sont deux ou

trois vaisseaux propres ranges radialement (de omiu ,io a o,m",J2). IS* sen

d'un meme faisceau principal convergent un peu vers l'exterieur, et au

point de convergence est un vaisseau propre unique, le plus large et

premier du faisceau. Au pourtour de la moelle, en dedans du cylmdre no

mal des faisceaux vasculaires, sont d'autres faisceaux disposes en sens in-

verse, c'est-a-dire que leur partie corticale est tournee vers le centre de a

moelle. Cette partie corticale est assez etendue, et offre aussi un ou deux



vaisseaux propres, D'autres vaisseaux propres sont repandus en assez grand

nombre dans la inoelle; ils ont jusqua omm ,25 et o ra,,, ,3o dans le specimen

que j'ai cite, et seulement environ oram ,i2 a oimn ,i5 dans un autre rhi-

zome. Outre les faisceaux inverses du pourtour de la moelle, il y a parfois

quelques autres faisceaux epars dans le centre de celle-ci, mais ces derniers

n'existentpas dans toutes les tiges souterraines.

» L'ecorce des tiges aeriennes presente quelque diversite dans la distri-

bution des vaisseaux propres des plantes qui font le sujet de ce travail.

Dans celles des Aralia edulis, racemosa, Cussonia thynijlora (rameau de

l'annee), ils sont nombreux dans la couche de collenchyme situee sous

l'epiderme; il y en a aussi d'epars dans le parenchymesous-jacent, et quel-

ques-uns apparaissent dans le tissu sous-liberien appele iissu cribreux.

» Les vaisseaux propres sont autrement dislribues dans les jeunes ra-

meaux des Aralia spinosa} Panax aculeatum, Lessonii, crassifolium, etc. Il

n'en existe pas dans le tissu superficiel de l'ecorce; et dans le parenchynie

supra-liberien ils sont plus ou moins epars, ou disposes sur une zone etroite

ou ligne circulaire assez irreguliere. Dans le Panax que je nomme ici penta-

plylle, il y a des vaisseaux propres jusques entre les cellules externes du

tissu liberien.

» Dans l'ecorce de VAralia chinensis les vaisseaux propres sont aussi dis-

tributes dans le parenchynie supra-liberien, mais ils sont fort nombreux et

tres-rapproches; ils ne sont quelquefois separes que par cinq, quatre ou

trois rangees de cellules, et de tres-frequentes anastomoses les unissent.

Dans 1'Aralia spinosa ils sont generalement plus ecartes, et n'offrent que des

anastomoses beaucoup plus rares dans les entre-nceuds.

» L'ecorce des jeunes rameaux du Lierre ne presente de vaisseaux pro-

pres que dans le parenchynie voisin du liber, et de tres-etroits dans le tissu

sous-liberien. Dans une tige plus agee, de 22 millimetres de diametre,

l'ecorce interne etait tres-developpee. Elle presentait c,a et la, a o"im,5odu

periderme, des groupes libenens a fibres epaissies et pleines de grains

d'amidon; a omin,5o de la surface du bois etait une autre zone de faisceaux

du liber a fibres amy lacees aussi (1). Entre ces deux zones de lib<r,et sous la

derniere, etaient d'assez nombreuses strates de tissu dit cribreux, alternant

avec des couches minces de parenchyme. Les vaisseaux propres etaient

(1) Us fibres du liber epaissies de la racine, comme celles de la tige, ainsi que toutes les
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ranges parallelement aces couches en sept a hnit series concentriques nette-

ment dessinees; et, parallelement aux rayons medullaires, ils foruiaient

aussi des series jusque dans l'ecorce externe, ou Ton remarquait encore trois

on quatre plans de vaisseaux propres sans ordre bien determine. Ces vais-

seaux propres, de meme que ceux de la racine, ou leur disposition est sem-

blable, ne presentaient d'anastomoses que parallelement a la circon ferenee.

* II en est tout autrement dans le Paratropia macroplijlla qui, sous ce

rapport, est remarquable entre toutes les Araliacees etudiees ici. Dans
l'ecorce relativement epaisse d'un rameau de deux a trois ans, les vaisseaux

propres sont tres-nombreux, et, dans l'ecorce sous-liberienne aussi bien

que dans le parenchyme exterieur an liber, les vaisseaux propres out dans

la direction radiale une marche sinueuse, et s'anastomosent souvent par

l'intermediaire de branches soit obliques, soit horizontales. II en est de

meme et plus frequemment encore parallelement a la circonference, ou

Ton observe alors de belies reticulations.

» Le moelle des Araliacees manifeste aussi de la diversite dans la distri-

bution des vaisseaux propres. J'ai dit plus haut qu'ils sont epars dans la

moelle du rhizome de P Aralia edulis. Ccla existe aussi dans la tige aerienne,

ouse trouvent egalement, an pourtour de la moelle, des faisceaux fibro-

vasculaires inverses de ceux du cylindre normal. II y a en outre plusieurs

autres faisceaux plus petits disperses dans le centre de la moelle (
i

).

» L' Aralia racemosa presente aussi des faisceaux inverses intramedul-

laires, et de deux a quatre autres faisceaux vers le centre de la moelle;

mais les vaisseaux propres centraux sont assez rares.

» La tige de toutes les especes qui suivent est depourvue de faisceaux

mtramedullaires. VAralia chinensis montrait jusqu'asoixante vaisseaux pro-

pres vers le pourtour de la moelle, tandis qu'il n'y en avait que quatre vers

la region centrale. Ces canaux peripberiques sont souvent comprimes paral-

lelement an rayon de la tige. On les trouve aussi reunis par des anasto-

moses. Dans la moelle, je n'en ai observe qn'au pourtour dans les Aralia

nisceaux accouples

i deer its deja dans



spinosa, Cttssonia thyrsiflora, Panax Lessonii, Paratropia macrophylla et

Hedera Helix. Dans le Panax penlapliylle le nombre de ces vaisseaux
propres peripheriques de la moelle variait avec la hauteur sur la tige. 11 y
en avait de quatre a dix-sept tres-irregulierement repartis, et certaines

coupes n'en presentaient pas du tout. Quand ils existaient, ils offraient

quelquefois des anastomoses. Leur diametre est aussi tres-variable, com me
i reste dans toutes les especes.

» Quand les vaisseaux propres existent en meme temps dans la moelle
et dans l'ecorce, ils communiquent entre eux a travers I'espace cellulaire

prodnit dans le cylindre fibrovasculaire par l'ecartement des faisceaux qui
se rendent aux feuilles, et principalement sous le faisceau median. Quand,
avec les vaisseaux propres, il y a dans la moelle des faisceaux fibrovascu-
laires epars (Jr. edulis, racemosa), ces faisceaux s'unissent entre eux vis-a-vis

derinsertion des feuilles,de facon qu'unepartie deleurselementssecouche
horizontalement pour constituer avec les voisins un lacis on sorte de cloison
incomplete, qui rappelle celle qu'offrent certaines Ombelliferes. Des bran-
ches de ceux qui sont voisins du pourtour de la moelle s'unissent aux fais-

ceaux normaux et vont a la feuille; tandis que l'autre partie des elements
de ces faisceaux intramedullaires continue sa marche dans la moelle du me-
nthalle superieur. Les vaisseaux propres de la moelle, correspondant a
cette cloison, se ramifient aussi en ce point : certaines branches se melent
aux faisceaux horizontaux ; il en part des rameaux qui se prolongent verti-
calement dans la moelle du merithallesuivant; d'autres branches, an con-
traire, se dirigent vers l'ecorce, ou elles sont raises en communication avec
les vaisseaux propres qui vont dans la feuille, dans le bourgeon axillaire,
ou bien elles s'etendent dans l'ecorce elle-meme, en s'y ramifiant et se met-
tant en relation avec ceux de cette region.

» Dans les autres especes a moi connues, la moelle de la tige n'etant
point pourvue de faisceaux intramedullaires, et n'ayant le plus souvent que
des vaisseaux propres peripheriques, ceux qui sont voisins de I'insertion de
la feuille emettent des ramifications laterales, qui passenl dans l'ecorce,
comme je l'ai dit, et s'y anastomosent avec ceux du voisinage, souvent apres
setre rami6es une ou plusieurs fois. VAralia chinensis m'a fourni les plus
eaux exemples de ce passage. Plusieurs vaisseaux propres de la moelle

sunissaient par des branches laterales, et de celles-ci partaient d'autres
tanches qui s'anastomosaient egalement, de maniere a former un reseau

( « plusieurs maillesdans le passage meme, entre les faisceaux vasculaires,
c ou certaines branches se prolongeaient dans le parenchyme de l'aisselle
de la feuille.



» Tous lesvaisseaux propresqui vont de la moelle dans l'ecorce ne pas-

sent pas a travers l'espace cellulaire signale. II en est quelquefois qui tra-

versent le tissu ligneux quiborde cet espace. Les plus nombreux exemples

m'en ont ete donnes par le Panax Lessonii. Dans le Paratropia macrophylla,

j'ai toujours trouve un vaisseau propre dans le tissu ligneux, quelquefois

a omm,5o au-dessus de la sortie du faisceau moyen qui se rend au petiole.

Ce vaisseau propre passe a peu pres horizontalement dans le corps ligneux,

puis, arrive dans l'ecorce, il se courbe et suit le cote interne du faisceau

qui va a la feuille.

» Les varietes de YHedera Helix sont aussi dignes d'interet sous ce rap-

port. La grande variete a feuilles cordiformes, connue sous le nom d'Hedera

regnoriana, m'a souvent offert deux vaisseaux propres de passage, espaces

l'un au-dessus de l'autre, dans l'aisselle du raeme faisceau median. L'un de

ces vaisseaux transverses, anastomose a d'autres dans la moelle et dans

l'ecorce, avait en outre une petite branche verticale qui se prolongeait dans

le tissu cribreux superieur. Dans YH. hibernica, qui a moins de vigueur, j'ai

retrouve ces vaisseaux de communication, mais ils sont beaucoup plus

greles. Je n'ai pu les apercevoir dans la variete commune, qui a moins de

vigueur encore. Dans YH. regnoriana, on decouvre aussi beaucoup plus

aisement les anastomoses que les vaisseaux propres de l'ecorce effectuent

entre eux vers I'insertion du petiole.

» J'ai mentionne plus haut pour leur sue gommeux, et pour la distribu-

tion differente de leurs vaisseaux propres dans la moelle, certaines plantes

qui peut-etre seront reunies en une seule espece. J'en parlerai de nouveau

pour la variation qu'elles presentent aussi dans les rapports des vaisseaux

propres de l'ecorce avec ceux de la moelle. Dans les Panax Lessonii, crassi-

folium, irifolioleet pentaphylle, les vaisseaux propres de l'ecorce contracted

entre eux de nombreuses anastomoses a I'insertion de la feuille, principale-

ment dansle tissu place entre la base du petiole et le corps ligneux. Dans

ce point, chez le P. Lessonii, on voit aisement a l'aisselle du faisceau me-

dian une branche qui passe dans la moelle, ou elle va s'unir aux vaisseaux

propres du voisinage. II en est de meme dans le P. pentaphylle. Le Panax

trifoliole m'a fait voir une particularity bien remarquable. La branche qui,

partant de l'ecorce a l'aisselle du faisceau median, arrivait dans la moelle,

n'y allait point pour s'unir a ceux de la moelle, puisqu'il n'en existait pas.

Elle s'inflechissait vers la base du rameau, et se terminait en pointe obtuse

a une petite distance, a un millimetre au plus de son entree dans la moelle.

Ce qui ajoutait encore a l'interet de ce phenomene, e'est qu'il n'y en ava
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pas a la base de toutes les feuilles. Tl est aussi a noter que le Panax crassi-

folium qui, comme le precedent, n'offrait pas de vaisseaux propres dans la

moelle, manquait du vaisseau propre traversant le corps ligneux. 11 y avait

done sous ce rapport dans les plantes que je viens de nommer une sorte de

degradation qui se manifestait aussi dans les vaisseaux propres de la moelle,

ainsi que je I'ai fait observer precedemment.

NOMINATIONS.

L'Academie procede, par la voie du scrutin, a la nomination d'un Cor-

respondant pour la Section de Geometric en remplacement de feu M. Rie-

Au premier tour de scrutin, le nombre des votants etant 49,

M. Pliicker obtient 48 suffrages.

M. Salmon 1

M. Plucker, ayant reuni la majorite absolue des suffrages, est declare

L'Academie procede, par la voie du scrutin, a la no

respondant pour la Section d'Anatomie et de Zoologie, en remplacement

de feu M. A. de Nordmann.

Au premier tour de scrutin, le nombre des votants etaut 46,

M. de Siebold obtient 4<> suffrages.

M. Pictet • 6

M. de Siebold, ayant obtenu la majorite absolue des suffrages, est de-

clare elu.

RAPPORTS.

physique. — Rapport surun Memoire de M. Cornu, intitule" : « Recherches

sur la reflexion cristalline ».

(Commissaires : MM. Pouillet, Babinet, Fizeau, Bertrand rapporteur.

)

« M. Cornu, dans le Memoire dont nous venons rendre compte a l'Aca-

demie, a voulu se faire uniquement le disciple de Fresnel. Reprenant la

question ou la mort prematuree de l'illustre inventenr 1'avait laissee, il y a

quarante ans, il cherche avant tout la trace des pensees de maitre pour
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appliquer ses principes aux cas plus complexes qui semblaient leur echap-
per, sans les changer aussi profondement que Tont fait Mac Cullagh et

M. Neumann.

» Le probleme a resoudre est celui-ci : un rayon lumineux d'intensite

connue et polarise dans un sens donne, tombe sur la surface plane qui se-

pare deux milieux. Quels seront les intensites et le mode de polarisation

de chacun des rayons reflechis ou refractes auxquels il donne naissance? la

polarisation de chaque rayon etant supposee plane, carM. Gornu, dans les

phenomenes qu'il etudie, ecarte, comme 1'avait fait Fresnel, le cas ou les

rayons seraient polarises elliptiquement

» Les formules donnees par Fresnel, dans le cas d'un milieu unirefrin-

gent, ont ete verifiees par Texperience, et leur exactitude serait une forte

preuve en faveur des principes qui y conduisent, si des hypotheses tres-

differentes n'avaient, par une singuliere concordance, fourni precisement

les memes lois.

» D'apres Fresnel, en effet, les vibrations de Tether qui propage un rayon

polarise s'executent dans le plan de 1'onde et perpendiculairement an

plan de polarisation, et la densite de Tether est, dans chaque milieu, pro-

portionnelle an carre de Tindice de refraction.

» Dans la theorie de Mac Cullagh, au contraire, et dans celle de M. Neu-

mann, on suppose les vibrations de Tether situees dans le plan de polarisa-

tion, et la densite la meme dans tous les milieux.

» L'accord parfail des resultats deduits de principes aussi differents a ete

et est encore pour les physiciensun grave sujet d'embarras et d'incertitude.

L'hypothese d'une densite constantede I ether semble dementie, il est vrai,

par des experiences d'un autre ordre, mais la theorie de Fresnel, de son

cote, applicable aux seuls milieux unirefringents, laisse subsister pour ceux-

la memes une grave difficulte que M. Gornu a tres-heureusement reussi a

taire disparaitre.

» Les mouvements voisins de la surface de separation sont evidemment

soumis a des irregularites dont le detail echappe aux raisonnements les

plus delicats comme a l'analyse la plus profonde, et les successeurs de Fres-

nel ont du comme lui eluder par des hypotheses un peu hasardees la diffi-

culte qui en resulte. On admet que, les ondes suivant leur loi reguliere

jusqu'a la surface de separation, le mouvement, en passant d'un milieu a

Tautre, soit soumis a une loi de continuite sur lesens precis de laquelle les

deux theories ne s'accordent pas.

» Fresnel admet la continuite pour les vibrations paralleles a la surface



de separation, et suivant le besoin de ses formules, qui sap, cela seraien,
con.rad.cto.re., ,1 les reje.te pour lea mouvemen.s perpendicolaire. CVs.

bTm£T d

°M
e

' ^T 'f
6 diSparaUre Cet inc<""^< -dent de sa

belle theone, que Mae Cullagh et M. Neumann on, voulu tout changer. En
eonservant au contraire les principes et les idees de Fresnel, M. Corn,, a eu
I .dee mgenieuse de snbstituer a la continuity geometrique des mouvements
one sorte de con(iDuit6 mfcaDique entre ,w^^ (||| mouTe

*

heor.edev.entaussi regnliere et aussi simple pour le cas, au moins, des mi-
.eux .sotropes, que la theorie si profondement modif.ee de Mac Culla-b
Les resultats sont d'ailleurs idemiqnes, et M. Corn,, montre qn'uu simple

UfcST
nota

1

t

,

ions
1

,ransforme identiq»e™nt 1« unes dans les autre.
les formules auxquelles elles conduisent.

» Nous n'avons done, pour cette premiere partie du Memoire, que des

Sri, ™ 4

n
adreSSer 3 M

-

C°rm,;
"

S
'

est pr°P° s<5 (,e faire'^^ »-
d.fhcnlte reellement genante dans une belle et difficile theorie, et il v est
neureusement parvenu.

Mais la theorie de Fresnel, pour laquelle M. Corn,,, se fondant sur des
ra.sons tres-fortes, ne cache pas toutes ses preferences, laisse subsister une
lacune considerable.

» Us lois de la reflexion sur la surface d'un milieu doublement renin-
gent ne sy trouvent pas comprises et semblent ne pouvoir resulter desmemes pr.ncipes. Les theories de Mac Cullagh et de M. Neumann, an
contrane, .raitent les deux problemes de memo fa ?on, en donnant dans
'es deux cas des formules verifies par l'experience.

M. Corn,, s'efforce d'etendre, a son tour, au cas general les principes
^.mpleset si nets rela.ifs aux milieux isotropes; mais one difficile ins'.r-
momable peut-etre, sepresente toutd'abord : la densi.e de I'ell.er est sui
vant Fresnel, proporlionnelle au carre de 1'indice de refraction. Que de'vien.
cette hypothese lorsque findice devient variable avec la direction ? M. Corn..

'es.te pas a supposer qu'il en soit de meme de la densite, et, sans expli-nuer b,en ne.tement ce qu'on doit entendre par la, il introduit un facte,,,-
nable qui

, ,1 failt ]e dire, le conduit a des formules precisement iden-
q'esa celles de Mac Cullagh; mais pour ob.enir ce.te identite, qui n'en

remem
3

1 J**?^ ^ rem:,r(
l
ne

'
U s,,bs,i,"e « ™«™. ™ pen arbitral-

il taut I avouer, an principe de la continuity des mouvements celui« bMMli des forces elastiques qui, dans le cas des milieux isotropes,
• absolument equivalent, et il neglige enfin dans une de ses formules,
C - «•, i86,,,« s„„e„r^ ,T , X , T „. ...
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et dans celle-la seulement, le terme qui provient de la composante du mou-

vement, regardee par Fresnel comme inefficace.

» Ces hypotheses, que l'auteur lui-meme juge un peu arbitrages, ne

peuvent evidemment pas entrer dans une theorie definitive. M. Cornu, en

les choisissant de maniere a retrouver precisement les equations de Mac

Cullagh que l'experience confirme, a fait preuve cependant d'un esprit

fort ingenieux, qui pour lutter contre ces questions difficilessaits'inspirer

de la hardiesse parfois excessive et presque toujours heureuse de son illustre

guide, Augustin Fresnel.

» Nous louerions plus volontiers, nous devons cependant le declarer,

des tentatives qui, sans donner des conclusions aussi satisfaisantes, nous

paraitraient plus solidement fondees.

» En resume, le Memoire de M. Cornu, excellent dans sa premiere

partie et imparfait seulement dans l'etude d'une question insoluble peut-

etre par la voie qu'il a choisie, nous semble montrer chez son auteur non-

seulement des connaissances profondes, mais un esprit hardi bien prepare

a explorer les plus hautes regions de la physique mathematique.

» L'auteur, nous le savons, doit le presenter comme these a la Faculty

des Sciences de Paris, et la presence des apergus discutables qui s'y ren-

contrent doit s'expliquer,* en partie sans doute, par une telle destination,

pour laquelle il semble non-seulement tres-convenable, mais digne des plus

grands eloges.

« C'est en songeant aussi a ce caractere de these sur un point difficile

et douteux exclusivement etudie, que nous nous sommes expliquc le silence

presque complet garde par l'auteur sur les beaux travaux de Cauchy. Sans

vouloir jnger ici l'ceuvre de notre illustre et regrette confrere, il nous est

impossible de ne pas declarer que, sans rien enlever a 1'importance des

travaux de Fresnel, de Mac Cullagh et de M. Neumann, la solution qu'il

a donnee du meme probleme, savamment commentee par M. Eisenlohr,

et plus recemment par M. Briot, parait, malgre plusieurs difficultes qui

subsistent, laisser a une grande distance toutes les tentatives anterieures,

dont elle a d'ailleurs iargement profite.

» Nous vous proposerions, en consequence, de voter 1'insertion du Me-

moire de M. Cornu dans le Recueil des Savants etrangers, si nous ne savions

que l'auteur lui destine un autre mode de publication. »
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MEMOIRES PRESENTES.

physique appliquee. - Sur de nouveaux generateurs defroid. Note
de M. Ed. Carre, presentee par M. Balard.

(Commissaires
: MM. Pouillet, Balard, Fizeau.)

« Les appareils que j'ai Ihonneur de soumettre a l'Academie reposent
directement sur 1'experience de Leslie, dont ils sont le developpement
normal, developpement qui permet d'operer sur une echelle quelconque
et d atteindre a une surete d'effet qui les rend tout a fait pratiques, de sorte
que

1
on pourrait dire que I'experience du docteur ecossais est la creation

da pnncipe, tandis que mes appareils sont sa mise en action.

» Le premier probleme a resoudre pour en arriver la etait la construc-
tion d'une machine pneumatique simple, pen couteuse, facile a construire et
a manoeuvres constante dans ses effets et pouvant cependant produire le
vide, d'une maniere courante, a i millimetre de mercure pres, sans etre
alteree par les emanations acides. Celle qui fonctionne sous les yeux de
Academie coute au plus 60 francs; elle a fonctionne pendant dix-huit mois,

lTde™Z
ati0n

' ^ dle Pr°dUit ^ ,a gkCe ^^ dG raCide dllU
' jUSqU '^

En second Jieu, i] fallait combiner un mode de contact de la vapeur

JJ

eau avec de Tacide qui, sans affaiblir sensiblement la minime tension de
afflux gazeux, permit pourtant de diluer l'acide,afin de lui faire rendre le
maximum d'effet utile. Deux modes principaux conduisent a ce resultat • le
premier consiste a faire circuler un mince filet d'acide dans un tube ou
circule en meme temps la vapeur d'eau; le second, a terminer le tube ab-
^ucteur de cette vapeur par un bee horizontal mobile, qui affleure le bain
acide, et qu'on remonte a mesure que 1'acide augmente de volume en

semparantdel'eauvaporisee.

^
* Les recipients a acide, formes dun alliage de plomb et d'antimoine
°u 6 pour 100, supportent sans deformation une pression de 5 a 6 at-

ospheres, tandis que la charge a laquelle ils peuvent etre soumis ne pent
epasser

1 atmosphere. Ils ont ete soumis a une experience suffisamment
H ongee pour en conclure qu'ils peuvent resister plus de vingt ans au

sunerf'

C

n'

1Stant ^ raCide suIfuri(
I
ue

5
<*lui-ci, apres les avoir" attaques

out ,

C,eJ

,

,ement d'abord, les incruste d'une couche de sulfate de plomb
4 es preserve a tres-peu pres de toute erosion ulterieure.
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La pompe en cuivre est preservee dn contact de 1'acide sulfureux i

: tonjours 1'acide recemmentintroduit, par une dispositi

constammentet necessairement ses parois interieures d'une couched'huile;

cette huile, loin de nuire a son travail physique, Kui assure an contraire

toute la perfection desirable. Ses soupapes sont mues mecaniquement et

ne peuvent pas se deranger.

» De l'ensemble de ces dispositions sommairement enoncees, il resulte

des appareils qui gardent le vide pendant plusieurs mois et donnent une pro-

duction de2 a 3 kilogrammes de glace par kilogramme d'acide a 66 degres,

et qu'on n'extrait que lorsqu'il s'est etendu a 5s degres environ ; la congela-

tion commence generalement trois ou quatre minutes apres qu'on a com-

mence a faire le vide; si on veut se bonier a obtenir de 1'eau froide a 3

ou 4 degres, deux minutes suffisent, et une agitation de quelques instants

lui restitue Fair qu'elle a perdu dans le vide.

o Outre 1'acide sulfurique, qui est l'agent le plus economique a em-

ployer, je me sers des divers agents hygrometriques puissants, parmi les-

quels la potasse et la soude caustiques se distinguent par la promptitude et

l'intensite de la congelation qu'elles provoquent.

» Sans entrer dans remuneration des applications diverses dont ce

systeme est susceptible, je me bornerai a en mentionner deux qui me pa-

raissent des plus interessantes et qui sont Pinstallation, a bord des navires,

de caves artificielles pouvant garder indefiniment des temperatures de 5

a 6 degres sous toutes les latitudes, et la refrigeration des appartements;

ces resultats, pouvant s'obtenir au moyen du chlorure de calcium desseche,

sont absolument exempts de tous dangers dans tous les cas, et, le chlorure

dilue pouvant etre indefiniment reconstitue, la depense est des plus minimes.»

M. Maurice Levy adresse, pour le concours du prix Dalmont, deux

Memoires manuscrits, ayant pour litres : « Memoire sur les coordonnees

curviligues, et en particulier sur celles qui comprennent une famille quel-

conque de surfaces du second degre » et - Memoire sur les principes ration-

nels de 1'hydrodynamique, leur application aux rivieres et aux conduites

d*eau, leur confirmation par l'experience ». Ces deux Memoires sont accoin-

pagnes d'extraits fails par l'auteur.

(Renvoi a la Commission.)

M. C. Cailletet presente, pour le concours du prix de Slatistique, u»

Memoire manuscritsur « l'hydrologie du departement des Ardennes ».

(Renvoi a la Commission.)
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|f. J.-L. Prevost adresse, pour le concours du prix de Physiologie

experimentale, un Memoire imprime ayant pour titre : « Recherches expe-

rimentales relatives a Taction de la veratrine », et y joint un resume ma-
nuscrit, indiquant les faits qu'il considere comme nouveaux daus son

travail.

(Renvoi a la Commission.)

Un auteur, dont le nom est contenu dans un pli cachete, adresse, pour

le concours du legs Breant, un Memoire « sur le traitement du cholera-

morbus asiatique »

.

(Renvoi a la Commission du legs Breant.)

M. Coze, qui a adresse l'annee derniere un Memoire, en collaboration

avec M. Feltz, pour concourir a Fun des prix de 1'Academie, desire savoir

si ce Memoire a pris part au concours de 1866.

On fera savoir a l'auteur que ce travail, adresse apres la cloture du con-

cours de Tannee 1866, a ete inscrit au concours de l'annee 1867.

CORRESPONDANCE.

M. le Secretaire perpetuel signale, parmi les pieces imprimees de la

Correspondan ce :

i° Divers ouvrages dePaleontologie de M. Pictet (voirie detail au Bulle-

tin bibliographique)
;

2 Le Catalogue des instruments de chirurgie de la maison Charriere,

publie par MM. Robert et Collin.

« M. Heis adresse les corrections suivantes au Tableau des points de
radiation des etoiles filantes, que M. Faye a communique a 1'Academie
dans la seance du 18 mars dernier :

/ A 8 X =58° uD = -+- 66°

I M, 160 4- 49
Avril i6-3o... Ng 275 4- 83
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M. Seguier, en presentant a 1'Academie un moteur a vapeur de M. Gi-

rard, s'exprime comme il suit :

« J'ai l'honneur de placer sous vos yeux, an nom de M. Girard, inge-

nieur civil, dont vous avez bien voulu recompenser deja les iuteressants

travaux, les plans et devis d'un moteur a vapeur, de la force de 25o che-

vaux, destine a elever l'eau a la Villette, pour le service de la ville de Paris.

Cetappareil, denomme par son auteur machines geminees, est une heureuse

modification du systeme a deux cylindres de Woolf. Je dirai tres-succincte-

ment a 1'Academie en quoi consistent les dispositions nouvelles.

m La vapeur fonctionne tout d'abord, avec detente reglee par un mode-

rateur, dans le cylindre, muni d'une double enveloppe, de la premiere ma-

chine; puis, au lieu de passer immediatement dans un second cylindre

deux fois plus grand, comme dans les appareils de Woolf, cette vapeur, qui

a perdu une quantite de chaleur egale au travail quelle vient d'operer sur

le premier piston, parcourt une certaine longueur de tuyaux inseres dans

les derniers carnaux du fourneau, vers la base de la cheminee ; elle y reprend

sans depense de combustible la chaleur necessaire pour rester a Tetat de

vapeur en remplissant l'espace qu'engendre le piston de la seconde ma-

chine : celle-ci est a basse pression. Nous disons sans depense de combus-

tible, puisqueles tuyaux rechauffeurs sont etablis a la suite de la chaudiere,

au milieu des gaz produits par la combustion, a un endroit ou ils ne peuvent

plus fournir de calorique a la chaudiere et ou ils sont prets a se deverser

dans l'atmosphere par la cheminee.

» Chacune de ces deux machines est pourvue d'un condenseur; elles

peuvent fonctionner separement en cas de reparation a Tune d'elles.

» Les pompes elevatoires sont attelees au piston meme des moteurs a

vapeur et sont mues simultanement sans aucune decomposition de force.

» La vapeur est fournie a ces machines gemineees par un generateur a

foyer interieur, a flamme renversee; lesgazde la combustion, apres avoir ete

completement enflammes au contact de briques refractaires tapissant une

certaine longueur de paroi a la suite du foyer, traversent en retour une

serie de tubes, puis culbutent pour venir, en descendant, environner un

large bouilleur ou chaudiere additionnelle dans laquelle se fait 1'alimen-

tation.

» II resulte de cette ingenieuse disposition que l'equilibre de tempera-

ture qui tend a s'etablir entre les gaz incandescents et les parois de la

chaudiere est incessamment detruit, puisqu'a mesure que les gaz se refroi-
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dissent jls rencontrent des parois plus froides; la difference de pesanteur

specifique de Teau contenue dans les diverses parlies du generateur, suivant

sa temperature, maintient l'eau d'aliraentation, plus lourde parce qu'elle

chaude, dans le bouilleur inferieur, d'ou elle i qii-' par

trop plein.

» Les consequences de cette judicieuse installation du generateur et da
moteur sont un travail qui, evalue en eau elevee, correspond a une depense
de i kilogramme de charbon par force de cheval.

» La detente variable dans le cylindre de la premiere machine est reglee

par un nouveau moderateur isochrone a quatre boules. M. Girard en donne
lui-meme la theorie mathematique en ces termes dans la Note ci-jointe :

» Appelons :

» M la masse des boules, ou de Tune d'elles remplacant les quatre;

» w la vitesse angulaire du regulateur

;

» r la longueur des bras des boules

;

» r' la longueur du levierdu contre-poids P, qui doit equilibrer Paction

» de la force centrifuge en oscillant autour d'un axe O;
» b le rayon des secteurs dentes superieurs

;

» - le rayon du secteur dente inferieur qui est necessairement egal a la

» moiliedu rayon des secteurs dentes superieurs, pour que le contre-poids P
» parcoure, dans le meme temps, un angle double de celui parcouru par

» les boules;

» a Tangle des bras des boules avec la verticale passant par le centre

» d'oscillation

;

" afl Tangle que fait le levier du contre-poids P avec la verticale passant

» par le point O.

» La force centrifuge des boules se transmettra, par Tintermediaire des

» secteurs dentes, sur le manchon, ety exercera un effort vertical exprime

par

Mw2 rs\nacosa x y
8 dont le moment par rapport a Taxe O sera

MwVsinacostf x j X -•>

n ce qui peut s^crire

Mw2 rsinacosax -•
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» Le systeme etant en equilibre, ce moment sera egal a celui du contre-

poids P par rapport au meme axe O, qui est

P x r'sm2a.

» On obtient done l'equation d'equilibre

Mw^rs'macosa xJ=Px r' sin 2a;

remplacantsin2« par sa valeur trigonometrique de

sin 2 a = 2sin«cos«,

et faisant disparaitre le terme sin a cos a commun aux deux membres,

l'equation d'equilibre devient

expression qui est independante des angles a et 2a, et qui signifie par

consequent que le regulateur est rigoureusement isochrone, e'est-a-dire

que les boules peuvent occuper une position quelconque, necessitee par

la condition d'egalite a chaque instant entre le travail moteur et le travail

resislant, sans que la vitesse du regime ait besoin de cesser de rester

rigoureusement constante.

» Cette derniere expression on equation d'equilibre,

montre encore que, si on veut changer la vitesse de regime de la ma-

chine, vitesse qui est proportionnelle a w, on n'aura qu'a faire varier

la longueur r' du levier du contre-poids, et cela dans le rapport des

carres des vitesses que Ton voudra obtenir,

» Attendu que, pour une nouvelle vitesse w' necessitant un nouveau

levier de contre-poids r", on aura

MtiCANiQUE moleculaire. — Heponse a une Note de M. Lamarle sur laforce

contractile des couches superficielles des liquides; par HI. Ath. Dupre.

« Dans l'un des derniers numeros des Comptes rendus (8 avril 1867)

M. Lamarle, repondant a ma Note, etend notre debat relatif a la force

de contraction des couches superBcielles des liquides; il porte aujour-
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d'hui : i° sur la demonstration theorique de l'existence de cette force,

abstraction faite de I'examen de sa cause; i° sur l'examen de sa cause qui

donne, lorsqu'il est suffisamment precis, une preuve de son existence;

3° sur les preuves ou verifications experimentales.

» J'avais cm devoir ecarter les deux derniers points, parce qu'ils ne me
sont pas contests dans la brochure de M. Vander Mensbrugghe, dont voici

les expressions textuelles :

« Cependant la tension des surfaces liquides n'etait encore qu'une simple

» hypothese; mais M. Lamarle, dans un Memoire ou il a tire un brillant

'» parti du principe ci-dessus (i), est parvenu a montrer que dans le ens

» d'une masse liquide soumise exclusivement a Taction de ses propres

» parties, les phenomenes connus de l'attraction moleculaire sont neces-

» sairement accompagnes d'une tension superficielle. Sewlement il restait

» a rendre manifeste cette force si longtemps mysterieuse : or, ce resultat

» a ete obtenu recemment par M. le professeur Dupre, de Rennes : dans

» la deuxieme partie de son Cinquieme Memoire sur la theorie mecanique du

» la chaleur, il donne plusieurs moyens fort ingenieux de constater les effels

» contractiles produits a la surface des liquides. Qu'il me soit pertnis de

» lappeler Tune des experiences que decrit cet habile physicien a 1'egard

d'une surface laminaire. »

» M. Lamarle craint que Ton ne pense que M. Vander Mensbrugglie
m attribue la decouverte de la cause et fait deux fois ses reserves a ce sujet.

Le mot que j'ai employe signifie seulement qu'elle ne m'est pas contestee, et

]e ne me charge point de preciser les intentions de M. Vander Mensbrugghe,
ce qui est etranger au fond de la question en litige. On sait depuis long-
temps que les phenomenes capillaires tiennent aux attractions a petites

distances; en se bornant a nommer ces attractions sans les etudier en de-
ad, on ne montre pas une cause qui produit infailliblement la force con-
tractile, pas plus qu'on ne ferait une theorie de la lune en affirmant que
tons les details de ses mouvements sont dus a la gravitation universale. Il

serait trop long et inutile de rappeler ici, pour etablir mes droits, ce que
renferment au sujet de la force contractile mes precedentes communica-
tlo«s, en partie publiees dans les Annales de Chimie et de Physique- en s'y

reportant, M. Lamarle pent voir que si j'ai repris les composantes tangen-
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tielles negligees par Laplace, je n'ai jamais songe a dire qu'il faut negliger

les composantes normales.

» Quant an premier point, seul objet primitif du debat, M. Lamarle
n demande au lecfenr, en toute confiance, qu'il veuille bien rapprocher sa

» demonstration de mes objections. » En cela je me joins a lui ; le lecteur

verra sans peine 1'exactitude de mes assertions; il ne decouvrira d'ailleurs

nulle part une maniere d'operer que M. Lamarle me prete par inadvertance

et qui conduirait a une tension superficielle nulle, non plus que le sens

inexact de 1'une de ses propositions, admis par moi pour justifier ma der-

niere objection. »

chimie. — Recherches sur la densite" de I 'ozone. Note de M. J.-L. Soret,

presentee par M. Regnault. (Seconde partie.) (Extrait.)

« J'ai eu l'honneur de communiquer a l'Academie (t) les premieres

experiences par lesquelles j'ai trouve que la densite de l'ozone est une fois

et demie celle de l'oxygene. J'ai cherche a controler ce resultaf, comme
je vais l'indiquer, par un procede fonde sur le principe de l'inegale vitesse

de diffusion des gaz suivant leur densite (2).

» Supposons que Ton ait deux vases superposes, separes par une paroi

percee d'uu simple trou qu'on puisse ouvrir on fermer a volonte, et qua
l'origine le vase inferieur soit rempli d'uu melange d'oxygene et de chlore (3)

en proportions determinees, le vase superieur ne contenant que de l'oxy-

gene pur. II est clair, que si la communication est etablie entre les deux

vases, le chlore se ditfusera au travers de l'ouverture , et au bout d'un

certain temps il s'en sera introduit dans le vase superieur une quantite que

Ton pourra mesurer. Si maintenant Ton repete l'experieuce en placantdans

le vase inferieur un melange d'oxygene et d'ozone dans les memes propor-

tions que le melange precedent d'oxygene et de chlore, totites les autres

circonstances restant les memes, il se diffusera une certaine quantite d'ozone

dans le vase superieur. Si celte quantite est plus grande que celle du chlore

diffuse, on en conclura que l'ozone est moins dense que le chlore. Si le

temps pendant lequel on etablit la communication entre les deux vases

etait tres-court, les quantites de chlore et d'ozone diffuses seraient, d'apres

(1) Comptes rendus, i865, t. LXI, p. 94 1.

(2.! Voir les recherches de M. Graham, Philosophical Magazine, decembre i863.

(3) On a choisi le chlore comme terme de comparaison, parce que son analyse pent etrc

fait* avec beauconp de precision par le meme procede que celle de l'ozone.
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la loi, exactement dans le rapport inverse des racines carrees des densites

de ces gaz. En pratique, il faut laisser la diffusion s'operer pendant un temps
notable; mais, si ce temps n'est pas trop long, le rapport trouve ne s'ecar-

tera pas beaucoup du rapport theorique : il sera seulement un peu plus

voisin de l'unite.

» La construction d'un appareil permettant de realiser ces experiences

presente quelques difficultes. On ne peut manier 1'ozone et le chlore ni sur

le mercure ni sur l'eau; il faut employer l'acide sulfurique concentre, qui
n'exerce pas d'action sensible sur ces gaz. D'autre part, les substances orga-

niques et les metaux sont attaques par 1'ozone et le chlore : toutes les parties

des vases qui sont mises en contact avec les gaz doivent done etre formees
de verre. Je me bornerai a indiquer les dispositions essentielles de l'appa-

reil que j'ai employe.

» On a pris pour vases de diffusion deux larges tubes de verre (environ

45 millimetres de diametre interieur), dont les extremites etaient fermees
par des obturateurs de verre. La capacite de chacun de ces vases etait la

meme, a5o centimetres cubes environ. Les obturateurs etaient formes de
plaques de verre allongees et rectangulaires, percees d'un trou de dimen-
sion et de position convenable. En bouchant les extremites des vases a dif-

fusion par la partie pleine des plaques de verre, la fermeture etait com-
plete, tandis qu'en faisant glisser les obturateurs de maniere a en faire

corresponds le trou avec I'interieur des vases, la fermeture n'etait que par-
tielle, et Ton pouvait, par ces trous, faire entrer, sortir 011 diffuser les gaz.

» Pour qu'il fut possible de manier et de deplacer les vases a diffusion,
il fallait que les obturateurs fussent constamment appliques et retenus
contre 1'extremite des vases. On y est parvenu a l'aide de pieces a ressort,

partie en laiton, partie en platine, qui empechaient 1'ecartement des obtu-
rateurs sans gener leur glissement.

» Pour rendrela fermeture hermetique, on lubrifiait les obturateurs avec
une goutte d'acide sulfurique : on a reconnu que, moyennant cette precau-
tion, il ne se produisait aucune fuite de gaz tant que la pression de Tinte-
rienr a I'exterieur ne depassait pas certaiues limiles qui n'ont jamais ete

atteintes dans les experiences.

Lorsque 1'un des vases avait ete rempli d'oxygene pur et 1'autre d'oxy-
gene melange dune petite proportion de chlore, on d'oxygene ozone, on
posait le premier vase sur le second. Us etaient done separes par les deux
obturateurs en contact, entre lesquels on avait mis une goutte d'acide sul-
unque. Alors on etablissait la communication entre les deux vases, en fai-
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sant glisser convenablement les deux obtnrateurs en contact, de maniere a

amener l'un sur 1'autre les trous dont chacun de ces obturateiirs est perce.

La diffusion commencait alors; l'ouverture par laquelle elle s'operait avait

5 millimetres de diametre, et on la laissait s'effectuer pendant quarante-cinq

en faisant glisser

laqnelle etait

lite conique

minutes, an bout desquelles on refermait les deux

les obturateurs.

» Pour determiner, suivant la methode de M. Bunsen, la proportion de

chlore oud'ozone contenue dans chaque vase a la fin de l'experience, il fal-

lait pouvoir faire passer les gaz au travers de solutions d'iodure de potas-

sium. Dans ce but, l'obturateur fermant chaque vase a sa partie superieure

etait forme dune plaque de verre epaisse (6 millimetres)

perce un trou conique ou Ton pouvait engager l'e

et soigneusement rodee d'un tube abducteur mince,

blement recourbe. Lorsque apres la diffusion on avait referme les vases, on

les transportait chacun sur une cuve a acide sulfurique, au-dessous du

niveau duquel leur extremite inferieure, toujours fermee par son ob-

turateur, plongeait de 2 ou 3 centimetres. On adaptait alors le tube

abducteur a l'obturateur superieur, que Ton faisait glisser de maniere a

amener ce tube abducteur en communication par une de ses extremites avec

l'interieur du vase, tandis que son autre extremite plongeait dans la so-

lution d'iodure de potassium. Ensuite, avec une tige de verre, on faisait

glisser, sous Facide sulfurique, l'obturateur inferieur de maniere a ouvrir le

vase par en bas; puis on faisait arriver un courant d'air qui chassait le gaz

au travers de la solution d'iodure de potassium.

» L'analyse de la quantite d'iode mis en liberte dans cette solution se

faisait ensuite par la methode de M. Bunsen.
La somme des quantites de chlore

quantite de ce gaz qui e
vases donnait

au commencement de experience ; la quan

ozone trouvees dans les deux

ontenue dans le vase inferieur

ite trouvee dans le vase supe-

rieur etait celle qui sy etait introduite par diffusion.

» En operant ainsi sur des melanges de chlore et d'oxygene, j'ai obtenu
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melange a l'oxygune

dans le vase superieur

en 45 minutes.

—
i§§ll

3%
4,-7
6,(>4

io,34

r'of

I ',48

^,34
2,5l
4,o5

0,9.387

0, s>.365

0,2230
0,2263

H- oTo4
-r- 0,04
- o,o3

53,44 12, i3

,„,,

: et surtout la 1 ifferetices con-» La Constance du rappor

tenues dans la quatrieme colonne de ce tableau montrent que la quantitt

de chlore diffusee est proportionnelle a la quantite de chlore melangee i

l'oxygene dans le vase inferieur au commencement de l'experience.

» En operant sur des melanges d'oxygene et d'ozone directementobtenui

par I'electrolyse, on a obtenu les resultats suivants (1) :

Diffusion de I 'ozone.

%
'

1
12,71

1,29
2,45
2,53
3,o3
3,4o

o,2 756
o,2.683

0,2660
0,2 7_82

- o!o4
-+- 0,08
- 0,04

46,go 12,70

Rapport moYen.

0,2708

(1) Les volumes d'ozone sontcalcules en supposant que le volume de l'ozone est le double

u volume delaquantiti"..r(ixy-<' , n.:al)>t»rlH'e n;n :1a pmnuT. partie deces Recherches), c'est-

dire en admettant 1 ,658 pour la densite de l'ozone. Du reste, quelle que soil l'hypothese,1 admettant

rapport ~ n



voit que 1la quantite diffusee est pro-

i ten ue an commencement de l'expe-

a diffusion: i de l'ozone est plus rapide

lure que U i densite de l'ozone est plus

(

» Ici, comme pour le chlore, oi

portionnelle a la masse d'ozone ci

Hence dans le vase inferieur. Mais

que celle du chlore : il faut en con

faible que ceile du chlore.

» Pour chaque centimetre cube de chlore contenu a l'origine dans le

vase inferieur, il en penetre occ
, 227 dans le vase superieur en quarante-

cinq minutes; tandis que, dans le meme temps, pour chaque centimetre

cube d'ozone dans le vase inferieur, il en penetre 0^,271 dans le vase supe-

rieur. Le rapport de ces deux quantites—^ = o,838a se rapproche beau-

coup du rapport inverse de la racine carree des densites, si Ton admet que

la densite de l'ozone est une fois et demie celle de 1'oxygene : on a en effet

,

—0,8243. Le rapport trouve se rapproche plus de I'unite que le

v/2,44

rapport theorique, comme cela devait etre. On doit en conclure que la

densite de l'ozone est bien i,658.

.» L'ensemble de ces experiences, et d'autres experiences analogues faites

avec l'acide carbonique, confirment done mes conclusions precedentes,

que la density de l'ozone prepare par Velectrolyse est unefois et demie celle de

Voxygene. »

PHYSIQUE. — Sur la cause des ondulations produites dans lesfils metalliques par

la decharge des batteries. Note de M. F.-P. Le Roux
,
presentee par

M. Edm. Becquerel.

« Les condensateurs peuvent etre considered, au moment de leur de-

charge, comme des electromoteurs produisant des courants d'une tres-

courte duree, mais d'une grande intensite, la grandeur de cette intensite

provenant de celle de la force electromotrice qui serait incomparablement

plus grande dans ces appareils que dans les piles ordinaires. Quant aux

effets de ces courants presque instantanes ou decharges, il en est de tres-

remarquables, sur l'explication desquels les auteurs speciaux gardent le

silence ou qu'ils paraissent attnbuer a des modes d'action incounus de

l'electricite. J'ai etudie plusieurs de ces phenomenes; ils se ramenent a des

causes connues et tres-simples. Le plus curieux peut-etre est celui des ondu-

lations produites dans les fils par le passage des decharges et du raccour-

cissement qu'ils eprouvent.

» Le raccourcissement des fils fut d'abord apercu par Nairne. Van Ma-
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rum, qui fit un si grand nombre d'experiences sur la decharge des batteries,

repeta les experiences de Nairne, verifia que les fils eprouvaient un rac-
courcissement, mais il n'apercut pas les ondulations. M. E. Becquerel, an
lieu cle tenir le fil tendu entre les deux pinces d'un excitateur, Je suspendit
en le tendant par un poids assez leger. En operant ainsi, il vit se produire
des oudulations tres-marquees. M. Riess etudia aussi ce phenomene et emit
1'idee que, dans tons les cas, le raecourcissement etait du a des oudulations
plus ou moins marquees.

» M. E. Becquerel remarqua que, sous Tinfluence de decharges succes-
ses, les memes oudulations etaient conservees et allaient sans cesse en
s'accusant de plus en plus. II emit Tidee que le phenomene etait peut-etre du
a ce que, par l'effet du passage de l'electrieite, le fil eprouvait un mouve-
ment ondulatoire dans le sens transversal, et qu'alors (a cause sans doute
de la vitesse du refroidissement) il conservait la forme qu'il avait prise lors
des premiers instants de ce mouvement ondulatoire.

» Sous Taction de la decharge le fil s'ondule, cela est un fait; maisil ne
parait pas subir de mouvement oscillatoire; car, en l'observant attentive-
ment au moment ou il devient assez lumineux pour etre visible, on aper-
coit ses contours tres-nettement accuses. Sa deformation est unique.

Sous I influence de quelles forces se produit-elle? J'avais pense un in-
stant a une action du magnetisme terrestre. J'essayai en consequence de
soumettre les fils a Faction d'aimants puissants; on observe dans ce cas des
• •ffet s curieux sur lesquels je reviendrai, mais (

influence sur l'ondulation des fil;

» J'operai alors sur des fils que je laissais flottants; dans ce cas les ou-
dulations s'accusent beauconp plus nettement et rapidement; avec une
intensite convenable on pent obtenir , des les deux ou trois premieres
decharges, des oudulations tres-marquees. Quand on examine celles-ci d'un
Pen plus pies, on remarque qu'ellessont distributes d'uue fac-on tout a fait

jfreguliere, qu'elles affectent les formes les pins variees : on rencontre dans
] e niernefil de tres-faibles shiuosites, de simples oudulations, de veritable*

Plis, des zigzags, etc.

» Pour obtenir des ondulations profondes, il faut que la temperature a
Jaquelle le fil est eleve par le passage de la decharge soit comprise entre
certaines limites; il est necessaire que cette temperature atteigne Je rouge
sombre, mais si Ton arrive a une temperature capable de rainollir beau-
ou

p le fil, les ondulations deviennent tres-fines et tres-serrees : c'est ce
qu'on pent surtout realiser avec des fils de platine.
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» La discussion de toutes les circonstances que m'ont presentees mes

experiences m'a conduit a i'explication que voici.

» Au moment du passage de la decharge, dans un espace de temps cer-

tainement inferieura 60 ^ 00 de seconde, la temperature du fil s'eleve de plu-

sieurs centaines de degres. Pendant ce meme intervalle de temps sa lon-

gueur tend a se trouver augmentee de toute sa dilatation; il faudrait done

que, toujours pendant ce meme temps, il arrivat a prendre une nouvelle

figure compatible avec cet accroissement de longueur. Or il est facile de

voir que toutes les forces exterieures, et en particulier la pesanteur, sont

ici negligeables par rapport aux forces moleculaires parmi lesquelles il faut

placer en premiere ligne celle qui tend a produire la dilatation.

» Cela pose, divers cas sont a considerer. Le premier, le cas ideal en

quelque sorte, est celui d'un fil parfaitement droit, parfaitement homogene,

d'un egal diametre, d'une egale resistance dans toutes ses parties, et dont

les extremites soient absolument fixes; il n'y aura pas de raison pour qu'un

tel fil s'inflechisse d'un cote plutot que d'un autre en aucun endroit; il

restera droit, mais il eprouvera dans le sens de la longueur une compres-

sion qui augmentera son diametre, et si, au moment du refroidissement,

on le laisse revenir librement sur lui-meme, on trouvera qu'il a diminue de

longueur.

» Prenons le meme fil idealement droit, homogene, etc., mais suppo-

sons ses extremites entierement libres. A cause de l'inertie de la matiere,

ses divers elements eprouveront des compressions qui iront en augmentant

des extremites vers le milieu, et en fin de compte il eprouvera encore une

augmentation de diametre pendant qu'il sera chaud, et par suite un rac-

courcissement apres le refroidissement.

» Il parait bien evident, d'apres ce raisonnemeut, que e'est a tort que

M. Riess a attribue, dans tous les cas, a des ondulationsplus on moins appa-

rentes le raccourcissement des fils dans ces circonstances. M. E. Becquerel

a d'ailleurs autrefois constate directement raccroissement du diametre.

» Supposons maintenant que le fil, au lieu d'etre en ligne droite, affecte

une figure quelconque , nous pourrons toujours considerer cette figure

comme unpolygonede cotes finis ou infinitesimaux. Considerons un angle

de ce polygone. Les forces que developpe le passage du courant etant des

forces interieures, le centre de gravite de Tangle considere ne devra pas etre

deplace sous leur influence; comme les cotes de cet angle eprouvent un

certain allongement, il faudra necessairement que Tangle se ferme; d ai -

leurs le refroidissement se fait tres-lentement, les forces d'inertie cessent e

jouer le meme role, et comme le fil est suppose a peu pres fibre, 1
*ng

e
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restera ferme. Cela d'ailleurs sans prejudice
fpour

qn'auront pu subir ses c6tes. En realite, les angles contigus s'influencent

plus on moins, les irregularites du diametre, d'homogeneite, de I'elasti-

cite, etc., sont autant d'elements de la question en chaque endroit du fil,

maison coneoit qu'il devra y avoir a la fois augmentation du diametre et

formation de coudes ou ondulations.

» En resume, on voit quMl suffit pour expliquer ces phenomenes d'avoir

recours aux causes mecaniques connues; l'electi-icite n'y intervient pas, au

moins necessairement, ni meme sensiblement, en faisant naitre des forces

speciales soit entre les diverses parties du fil elles-memes, ni entre celles-ci

et les corps exterieurs; elle n'agit que comme une cause instantanee d'ele-

vation de temperature. »

CHiMlE ORGANIQUK. — Stir quelques relations entre les points <le fusion,

les points (feimllilion , lo ((ensiles el les volumes >j>e< ifiijues. Note de

M. E. Juxgfleisch, presentee par M. Balard.

« L'etude des points de fusion des composes chlores de la benzine, ol>-

tenus par une methode unique, la meme pour tous, m'a conduit, dans une

precedente Note (i), a les partager en deux classes distinctes, suivant qu'un

nombre pair ou un nombre impair d'equivalents d'hydrogene a ete rem-

place par un meme nombre d'equivalents de chlore. J'ai poursuivi cette

comparaison par Fexamen de certaines autres proprietes, telles que les

densites, les volumes specifiques et les points d'ebuliition.

» J'ai determine les densites pour chaque corps a diverses temperatures,

assez rapprochets pour permeltre de tracer la courbe de dilatation pendant

tout l'mtervalle qui separe le point de fusion dn point d'ebuliition. Voici

quelques resultats deduits de ces experiences.

I. — Densites et volumes spreifi'/tte- au.r points d'ebuliition.

147,9-1

182,846

Cnmptcs renclus,

Dapres M. Herm
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» Ainsi les volumes specifiqnes augmentent dune maniere a peu pres

constante, de 16,9 en moyenne. Cependant il est important de remarquer
que 1'accroissement qui correspond aux substitutions pnires (i5,8 en
moyenne) est, sans exception, plusfaible que celui qui correspond aux sub-

stitutions impaires (18,1 en moyenne) ; cette difference entre les deux series

de corps serait trop peu notable pour conduire k line conclusion quel-
conque, si elle etait isolee, mais, rapprochee des faits qui suivent, elle ne
me paralt pas devoir etre passee sous silence. En effet, la comparison des

volumes specifiqnes aux temperatures de fusion conduit a des resultats bien

plus tranches et diriges dans le meme sens.

II. — Densites et volumes specifiqucs aux temperatures defusion.

C"H«...

C"H*C1.

C"H'C1 J
.

C'*H 3 C1>.

:4

sues.
jecfq

0,8Q5 87 .i5i

>*77 95,582
[.25o 117,600

,45 7 ,24,571
;

,448 ^p, 1
?

1
]

,625 !54,/54
:

s
>i5

,o,<;>

» On voit que les volumes specifiques s'accroissent de quantites tres-

inegales, mais qui se distribuent assez regulierement lorsqu'on separe les

corps en deux series paire 011 impaire : un corps de substitution paire se

transformant dans un corps de substitution impaire, son volume specifique

augmente de 24, r en moyenne, tandis qu'un corps de substitution impaire

se transformant dans un corps de substitution paire, son volume specifique

augmente de 6,8 en movertne. Au contraire, ces mernes volumes speci-

fiques compares deux a deux, entre composes du meme ordre, donnent des

differences constantes ou peu s'en faut

:

Volume specifique Difference. Volume specifique. Difference.

C" H8 87.'5«

3o,449 cij h*cl... 95,582 .

O'H'Cl'... i,
7 ,6oo

J
28,989

3i,5
7 , C-H'Cl'... 124,

5

7 r ]

C'a H*a*... 149,171 ) a9 ,583

}
3o,64o C'HClA... i54,i54 '

C"C1« , 79 ,8u f

...

» La valeur moyenne de ces differences est 3o,2. Tels sont les faits ob-



serves
;
je pense qu'ils ne sont pas isoles, mais que des phenomenes analogues

doivent exister pour d'autres corps forme\s par substitution an moyen de
methodes absolument comparables pour toute une serie. Je vais essayer
mainteaant d'en faire sortir quelques considerations d'un ordre plus
general.

» On sait que Ton choisit d'ordinaire la temperature d'ebullition pour
faire des rapprochements entre les proprietes physiques des corps. Or ce
qui precede tend a faire peuser que cette temperature n'est pas la phis favo-
rable a la mise en lumiere des differences qui peuvent exister entre ces pro-
prietes. On voit en effet, dans les exemples ci-dessus, les volumes specifiques,
compares aux points de fusion, varier suivant deux lois dissemblables, tan-
dis qu'ils varient au contraire regulierement, quand on fait cette compa-
rison aux points d'ebullition. Ainsi, telles differences dans I'etat molecu-
laire, f res- marquees au point de fusion, et qui s'accusent dans le rapport
de 6,8 a 24,1 pour les volumes specifiques d'un meme groupe, vont en
dimirmanta mesure qu'on se rapproche du point d'ebullition, et finissent
par s'effacer presque totalement quand on arrive a cette temperature. Les
differences d'etat moleculaire doivent done etre, aux points d'ebullition,
plusfaibles qu'a toute autre temperature inferieure, correspondante a I'etat
liquide. Ce sont des resultats evidemment du meme ordre que 1'identite
detat physique vers laquelle tendent de plus en plus les corps isomeres
lorsqu'ils prennent I'etat gazeux.

» Une autre consequence peut encore etre tiree des faits precedents. Si
1 on vent calculer les changements apportes dans les volumes specifiques

bipn

C

!

r

r,
Par 1

'

add,tion ou la "^faction d '»" Element a leur molecule, ou
substitution dun element a un autre, on peut arriver a des

resultats fort different visage da
-'e ue corps, lorsqu'on etablit simplement les calculs sur des determina-
tions faites aux points de fusion, ainsi que divers auteurs ont propose de le

e
- <-e qui conduit a penser, avec beaucoup d'autres raisons, que les con-

c asions que l'on a cru pouvoir tirer de calculs de ce genre, relativement
lUX elemeilt s eux-memes engages dans les combinaisons, ne sont fondees
8U »' aucune base solide.

Terminons en insistant de nouveau sur ces rapprochements singuliers
entre les points de fusion et les volumes specifiques, qui conduisent a dis-
n ner les derives chlores d'un meme carbure en deux series distinctes,
pnvant le nombre pair ou impair des equivalents de chlore introduits dans
6 COQ1

Pose. Ce fait pourrait etre rapproche de la necessite bien connue
121,.
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d'un nombre pair d'equivalents d'hydrogene dans toute molecule hydro-

carbonee ; s'il se generalisait, il conduirait a concevoir sous une forme nou-

velle le mecanisme des substitutions.

» Ces recherches ont ete faites au laboratoire de M. Berthelot. a

PAL60NTOLOGIE. — A'ote relative a une collection de fossiles recueillh dans le

terrain devonien du Bosphore; par M. Abdullah Bey.

« Je me suis occupe, depnis deux ans, a f'aire des recherches dans les

couches paleozo'iques du terrain devonien du Bosphore, a Constantinople.

» La collection apportee a Paris pour 1'Exposition universelle contient

a peupres deux mille echantillons_, mais l'espace restreint qui a ete accorde

a la section de Tnrquie ne permet pas d'exposer convenablement la collec-

tion entiere.

» S. M. Abdul Aziz, mon auguste souverain, ayant sanctionne la fon-

dation d'un Musee national a Constantinople, sur ma proposition, le but

de mon voyage etait aussi de determiner les echantillons de cette col-

lection, et d'entrer en relation avec les divers Musees d'Europe pour des

echanges futurs, au profit du Musee a fonder a Constantinople.

» Je prends done la liberte d'offrir tous les doubles de cette collection

de fossiles a FAcademie, pour le Musee paleontologique du Jardin des

Plantes, si habilement dirige par M. d'Archiac; je la prie de vouloir bien

les accepter et me donner roccasion de determiner mes col lections, d'apres

les riches collections geologiques qui se trouvent au Musee du Jardin des

Plantes.

» En meme temps, je prends la liberte de soumettre a la haute Assem-

blee les dessins faits par moi sur les fossiles troiives le long du Bosphore,

dans les diverses localites, de Boukjoudere jusqu'a Arnaut-Roq d'un cote,

et du mont Geant jusqu'a Kaudlysja-Kartal et Pentek dans la mer de Mar-

mara du cote de l'Asie, onvrage contenant douze cents figures, et expose

actuellement a 1'Exposition universelle. »

A 5 heures un quart, l'Academie se forme en comite secret.

La seance est levee a 5 heures et demie. C.



BULLETIN BIBLIOCJRAPHIQUE,

L'Academiea recu, dans la seance du 29 avril 1867, les ouvrages dont

les litres suivent :

Annuario. . . Annwdre (hi Musee zoologique de IJJniversile royale de Naples;

par M. Ach. Costa. 3e annee, i863. Naples, 1866; in-/,° avec planches.

Sur la tension des lames liquides; par M. (1. Vander-Mensbrugghe.
Bruxelles, 1866; br. in-8°.

Address... Discours prononce a iouverlure de la session 1866-67 de la So-

ciete Royale d'Edimbourg; par sir David Brewster, President de la Societe.

Edimbourg, 1866; br. in-8°.

Report... Geologie du Canada. Rapport sur les travaux du Itve geologique

dans les annees i863 a 1866; par\e Directeurdu Geological Survey, sir W.-E.
Logan.

Meteorologisch... Jnnuaire meteorologique. i
re partie: ObservationsJailes

dam les Pays-Ras, publiees par l'lnstitut royal meteorologique neerlandais,

annee i860. Utrecht, 1866; in-4° oblong.

Jahrbiicher... Annuaire de l'lnstitut central de meleowlogie el de magne-
tisme terrestre; par MM. C. Jelinek et C. Fritsch. Nouvolle serie (formant

lac/partie de la serie entiere), t. I. Vienne, 1866; in-4°.

On the... Sur les Protophyles de la Nouvelle-Zelande ; par M. W.-L.
Lindsay; br. in-8°, sans lieu ni date.

List... Catalogue des Cladonia? recuci/lics m Jslandc, mix ties Ferae et en

Norvege; par le meine ; br. in-8°, sans lieu ni date. (Extrait du Journal de
la Societe Linneeune botanique, t. IX.)

Contributions... Contributions a ia fore des Lichens de l'Europe septen-

trionale; par le meine; br. in-8% sans lieu ni date. (Extrait du Journal de la

Societe Linneeune botanique, t. IX.)

L'Academie a recu, dans la seance du 6 mai 1867, les ouvrages dont
les titres suivent :

Melanges paleontologiques , ae livraison; Eludes paleontologiques sur la

faune a Terebratula Diphyoides de Berrias (Ardeche)', par M. F.-J. Pictet.
Bale et Geneve, 1867; in "4° avec planches.
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Materiaux pour la paleontologie Suisse, ou Recueil de monographies sur les

fossiles du Jura et des Alpes, publie par M. F.-J. Pictet. If serie, 8 C
livr.

Description des fossiles du terriin cretace de Saime-Croix
; par MM. PiCTET et

Campiche. 3e
partie, n os

7 et8. Geneve, 1866; 2 br. in-4° avec planches.

Memoire sur la determination des longueurs d'onde du spectre solaire; par
M. V.-S.-M. Van der Willigen. Harlem, 1866; in-4" avec planches. (Pre-

sent parM. Fizeau.)

Notions d'Anatomie et de Phjsiologie generales. De la generation des elements

anatomiques; par M. G. Clemenceau, precedes d'une Introduction par

M. Ch. Robin, Membre de llnstitut. Paris, 1867; 1 vol. in-8°. (Presente par

M. Robin pour le concours Montyon, Medecine et Chirnrgie.)

Rechercltes sur la fecondation et la germination du Preissia commulata,
N. A. E., pour servir a lliistoire des Marchantia

;
par M. L. Lortet.

Paris, 1867; in-8°avec planches.

Rechercltes sur la vitesse du cours du sang dans les arteres du cheval, au moyen
d\in nouvel liemadiomographe; parM. L. Lortet. Paris, 1867; in-4° avec

planches et figures.

MaisonCharriere, Robert et Collin, successeurs. Catalogue general. Paris, 1867;

1 vol. in-8° avec planches et figures.

Liitt des Membres de la Societe Geologique de France au3i decembre 1866

Paris, 1867; br. in-8°.

Sur la creation en France dun grand rescau de yoies ferrees ou de com*

munications a vapeur departementales et vicinales; par M. J.-C. HERPJN.

Bourges, 1867; br. in-8°.

Resultats de la seconde annee des observations meteorologiques suisses sous le

rapport des temperatures et des quantites d'eau de pluie et de neige; par M. le

prof. Gautier. Geneve, 1867; br - ^-8°.

Recueil de theoremes relatifs aux sections coniques; par M. H. FAURE.
Paris, 1867; in"8°-

Bulletin de la Societe <!es Sc

1867:
t. XX, 3* et ¥ trimestres.

Archives cosmopolites. Revue des Sciences naturelles, redigee par M. Al-

phonse Dubois, n« 1 a 4. Bruxdles et Paris, 1867; 4 mmieros in-*5 avec

planches.

Memoires de la Societe d'Agriculture, Sciences, Belles- Lettres et Arts a" Or-

leans. 1* serie, t. X, n° a , ,867, 2* trimestre. Orleans, .867; in-8°.

Ueber... Sur le vol des insectes;par M. F.-A. Muhlhauser. Sans lieu, i865;

deuai-feuille in-8°.
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Sur la plants Toot et le poison de la Nouvelle-Zelande
; par M. W.-

Lindsay. {British andforeign medic, chir. Review, 1 865.) Br. in-8°.
Enumeracion... Enumeration des Cryptogames de I'Espagtw et du Pi

tugal; par Don Miguel Colmeiro. i

re
partie. Madrid, 1867; br in-8°

PUBLICATIONS PERIODIQCES RECCES PAR l'aCADEMIE PENDANT.
ik MOIS DE MARS !»(}".

Le Gaz; n° i
er

, 1867; in-4°.

Le Moniteur de la Photographic- n° ^ (6«a„nee), n° ,«
(7

« annee)-
1867; in -4°.

''

Magasin pittoresque; fevrier 1867; in-4°.

Mate'riaux pour Chistoire positive et philosophise de I'homme; par G. DE
Mortillet; Janvier et fevrier 1867; in-8°.

Monatsbericht... Compte rendu mensuel des seances de VAcademie toyale
des Sciences de Prusse. Berlin, novembre 1867; h^°-

Monthly. .

.
Notices mensuelles de la Societeroyale d"Astronomie de Londres

n° 4, fevrier 1867; in-8°.

Montpellier medical... Journal mensuel de Midecine; n° 3, ,867- in-8°
Wachrichten... Nouvelles de I'Universite de Gaeltingue ; Janvier a mars

'867; in-12.

Nouvelles Annales de Mathematiques; mars 1867; in -8°.

Presse scientifique des Deux Mondes ; n os 9 a 1 2, .'867 ; in-8°.
Repertoire de Pharmacie ; fevrier 1867; in-8°.

Revue de Therapeutique me'dico-chirurgicale ; n os 5 et 6, 1867; in-8»
Revue des Eaux et Forets; n° 3, 1867 ; in-8°.

Revue maritime etcoloniale; mars 1867; in -8°-

Societa reale di Napoli. Rendiconto dell' Accademia delle Scienze fisiche e
matemaliche; Naples, fevrier 1867; in-4°.

PUBLICATIONS PERIODIQCES RECCES PAR l'aCADEMIE PENDANT
LE MOIS d'aVRIL 1867.

Annales de VAgriculture francaise ; nos 5 a 7, 1867; in-8°.
Annales de la Societe dHydrologie mUicale \le Paris; comptes rendus des
a'iceM e

et8<livraisons; i86 in_g
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Annaies des Conducteurs des Ponts et Chaussees ; fevrier 1867; in-8°.

Annates du Genie civil; avril 1867; in-8°.

Annaies mcdico-psychologiques ; mars 1867; in -8°.

Annaies meteorologiques de I'Observatoire de Bruxelles ; n os
1 et 2, 1867;

in-4°.

Annuaire de la Societe Meteorologique de France; feuilles 1 a 14, i864;

in-8°.

Atti della Societa italiana di Scienze naturali. Milan, t. VIII, feuilles i3 *

36; t. IX, feuilles i6a3i, 1S67; in-8°.

Bibliot Iteque universale et Revue Suisse. Geneve, n° 1 1 1, 1867; in-8°.

Bulletin de iAcademie imperiale de Medecine; nos des 3i mars et i5 avril

1867; in-8».

Bulletin de VAcademie royal* de Medecine de Belgique; nos
1 et a, 1867;

in-8°.

Bulletin de la Societe a"Encouragement pour I'industrie nationale; fevrier

,867 ;in-4 .

Bulletin de la Societe de Geographic; mars 1867; in -8°.

Bulletin de la Societe francaise de Plwtographie; mars 1867; in-8°.

Bulletin des seances de la Societe impiriale et centrale d'Agriculture de France;

n°3; 1867; in "8°-

Bulletin general de Therapeutique ; n°* des 3o mars et i5 avril 1867; in-8°.

Bulletin hebdomadaire du Journal de /' Agriculture; nos i3 a 17, 1867;

Bullettino meteorologico delt' Osservatorio del Collegio romano ; n° 3, [867,

in-4°-

Catalogue des Brevets d*invention; n° 1 1, 1867; in-8°.

ERRATA.

(Seance du 22 avril 1867.)

Page 818, ligne 3, an lieu de M. Ph. Gauchler, lisez M. Ph. Gaucklei

(Seance du 29 avril 1867.)

Page 854, ligne r8, am lieu de M. J. Wazner, lisez M. J. Wagner.



COMPTE RENDU
DES SEANCES

DE L'ACADfiMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU LUNDI 13 MAI 1867.

PRESIDENCE DE M. CHEVREUL,

AflftHOntES ET COMMUIYICATIOAS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

• PHYSICO-CHIMIE. — Memoire sur de nouveaux effets chimiques produits

dans les actions capillaires; par M. Becquerel. (Ex trait.)

« Les phenomenes dont je vais avoir l'honneur d'entretenir l'Academie

sont de nature, je crois, a l'interesser par leur singularity et leurs applica-

tions a la chimie et a l'etude des sciences naturelles.

» L'action qu'exercent certains corps solides sur des gaz ou des liquides,

sans epiouver de changement dans leur composition ou leur constitution,

pour operer des combinaisons ou des decompositions, attire depuis long-

temps 1'attention des physiciens et des chimistes; c'est a une action de ce

genre quil faut rapporter la propriete que possedent l'eponge et le noir de

platine de condenser les gaz avec degagement de chaleur et de determiner,

dans l'air, l'inflammation des gaz et des vapeurs combustibles, propriete

que possedent le charbon et d'autres corps, dansun grand etatde division,

fflais a un degre beaucoup moindre.

» On rapporte a la raerae cause le phenomene de la nitrification produit

dans les calcaires poreux places de maniere a pouvoir absorber I'azote de

1 air ou des matieres azotees.

C. R., 1867, '
er Semestre. (T. LXIV, N° 19.) l22
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» L'endosmose tie M. Dutrochet et la dialyse de M. Graham sont dues

a une action de ce genre, a laquelle il faut joindre l'affinite des deux liquides

Tun pour l'autre.

» M. Chevreul s'occupe aussi depuis longtemps des actions qui se mani-

festent au contact des sol ides et des liquides, qu'il a appelees affinites capil-

laires, lesquelles different des affinites ordinaires en ce que les premieres

s'exercent en toutes proportions et les autres en proportions definies.

» Des observations que j'aifaites il y adejaun certain nombre d'annees,

et d'autres recentes, m'ont mis sur la voie de phenomenes nouveaux qui

different des precedents, quoique dependant des actions capillaires.

» Voici le fait qui m'a servi de point de depart dans mes recherches

:

j'avais prepare un appareil electrochimique devant fonctionner pendant

un certain laps de temps, et dans lequel se trouvait un tube de verre d'un

centimetre environ de diametre et ferme par en bas avec du platre. Ce tube,

qui contenaitune dissolution de sulfate de cuivre, plongeait dans une dis-

solution saturee de monosulfure de sodium; peu de jours apres qu'il eut

commence a fonctionner, le tube se fendit dans la partie adherente an

platre et un peu au-dessus; il en resulta une felure tres-etroite, par laquelle

s'est introduite lentement la dissolution de monosulfure danscelle du sul-

fate de cuivre, sans que celle-ci sortit du tube. La dissolution de monosul-

fure, en entrant lentement dans le tube, s'est repandue surlaparoiinterieure

et a reagi sur le sulfate en produisant une couche excessivement mince de

sulfure de cuivre, adherant au verre, ayant un aspect metallique et presen-

tant les couleurs des lames minces de Newton.
» II etait bien evident que Taction capillaire avait du intervenir dans la

production de 1'effet dont on vient de parler.

» D'un autre cote, j'avais remarque dans un autre appareil electrochi-

mique que lorsqu'un tube ferme par une de ses extremites avec du platre

contenait de l'acide nitrique ordinaire plongeant dans une dissolution

d'iodure de potassium, l'acide filtrait tres-lentement au travers du platre,

puis reagissait sur i'iodure, le decomposait, isolait l'iode qui cristallisait en

aiguilles de 4 a 5 millimetres de longueur.

» Je pensai alors que tous les liquides ne jouissaient pas au meme degre

de la propriete de traverser les fissures des corps, de meme que les gaz,

comme on l'a reconnu a l'egard de l'hydrogene, qu'il y en avait meme qui

en etaient prives, et qu'il paraissait que cette propriete n'avait pas de rap-

port avec celle qui constitue la dialyse, du moins d'apres les experiences

que j'ai faites jusqu'ici.
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I Telles sont les donnees qui m'ont servi de bases pour entreprendre les

experiences dontje vais avoir l'honneur d'entretenir i'Academie.

» Les tubes feles qui m'ont servi sont prepares comme il suit : on trace

sur leur surface, legerement, avec un diamant, une on deux lignes longi-

tudinales, puis on applique en un point queiconque 1'extremite d'un petit

tubechauffe au rouge blanc; aussitot la felure se forme, mais il faut retirer

de suite le petit tube, afin que la fente ne s'elargisse pas trop; il ne faut au

surplus qu'une fente tres-etroite dont il est presque impossible de deter-

miner fepaisseur, si ce n'est dans les cas ou elle presente les couleurs des

anneaux colores. Cette epaisseur est au-dessous souvent de celle qui cor-

respond au diametre des tubes capillaires ordinaires.

» II arrive quelquefois que les fentes sont tellement etroites, que les

effets dont il va etre question ne petivent avoir lieu; dans ce cas, on essaye

d'autres tubes; j'indique dans mon Memoire un procede a l'aide duquel on

reconnait ceux qui peuvent etre utilises, Ce procede consiste a determiner

avec un galvanometre la facilite avec laquelle un courant electrique tra-

verse la fissure, quand le tube rempli d'un liquide plonge dans un autre

liquide.

» On a d'abord rempli un tube de verre, ferme par un bout et prepare

comme il vient d'etre dit, d'une dissolution assez concentree de nitrate de

cuivre, puis on a introduit ce tube dans une eprouvette contenant une dis-

solution egalement concentree de monosulfure de sodium, dont le niveau

etait le meme, afin que la pression fut la meme de part et d'autre. Que de-

vait-il se produire, d'apres les notions que nous possedons sur le melange

de ces deux dissolutions qui devait avoir lieu au travers de fentes tres-

etroites? On aurait du obtenir du sulfure noir de cuivre et du nitrate de

soude; mais il nen a pas ete ainsi : tres-peu de temps apres la preparation

on a commence a apercevoir dans les fentes un depot tres-brillant de

cuivre metallique ayant I'aspect cristallin; peu a peu le depot a augmente,

U felure est devenue plus grande et le tube a fini par eclater; on a pu en

retirer des petites baguettes de cuivre. On a pare a cet inconvenient en

cerclant en trois points les tubes avec un til tres-fort enduit de cire jaune,

quand il n'etait pas attaque par le liquide ambiant, el avec un fil de pla-

tine quand la nature de la dissolution 1'exigeait. Je dois ajouter que le depot

cristallin s'est effectue non-seulement dans la fente, mais encore sur la sur-

face interieure du tube, et rien ne s'est produit sur la surface

» Avec des dissolutions etendues les effets ont ete les memes,

rapides.
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» Dans ces experiences, il est bien evident que la dissolution de nitrate

de cuivre n'est pas sortie du tube et que celle du monosulfure n'y est pas

entree, sans quoi les effets auraient ete tout autres; Taction a done du se

produire d'abord dans la fente excessivement etroite du tube, puis sur la

paroi interieure du tube qui contenait le nitrate.

» On obtient egalement le depot de cuivre avec les dissolutions de sul-

fate, de chlorure et d'acetate de cuivre, mais il est moins abondant; il se

produit quelquefois avec le sulfate des effets remarquables qui dependent

de la grandeur de la fissure; la dissolution de monosulfure penetre peu a

peu dans le tube; il se forme tantot un depot de sulfnre adherant a la sur-

face, ayant un aspect metallique et presentantles couleurs des lames minces,

tantot le monosulfure se repand sous forme de jets dans l'interieur de la

dissolution de nitrate et y forme de nombreuses stalactites de sulfure de

cuivre ayant un aspect cristallin. On apercoit en outre des dendrites de

cuivre metallique dans les fentes.

» Avec une dissolution concentree de chlorure de cuivre les effets sou-

vent sont semblables, quoique beaucoup plus lents a se produire, et quel-

quefois ils sont tout autres et inattendus. Dans ce cas-ci il se forme sur la

paroi interieure du tube contenant le chlorure un precipite blancde cuivre

non analyse encore, lequel est decompose peu a peu, en donnant du cuivre

metallique tapissant la paroi interieure a partir de la fente; e'est de cette

derniere qu'emane Taction reductive.

» L'acetate de cuivre n'a Hen presente de particulier en dehors du

depot de cuivre.

» Desirant remonter a la cause des effets produits et voir si le monosul-
fure de sodium n'agissait pas comme desoxydant par rapport au nitrate de

cuivre, on l'a remplace successivement par Tacide oxalique et par le sulfate

de protoxyde de fer : les resultats ont ete nuls. Avec Tacide oxalique, la

dissolution de nitrate fdtrait dans Teprouvette.

» En operant avec une dissolution peu etendue de potasse caustique, les

effets de reduction ont ete nuls, ce qui prouve que la potasse ou la sonde

du verre n'intervient en rien dans la production du phenomena
» En se bornant a mettre de Teau dans Teprouvette et du nitrate de

cuivre dans le tube, le nitrate a ete decompose en nitrate basique ou en

oxyde et en acide nitrique.

» Le persulfure de sodium ou de potassium agit comme le protosulfure,

mais d'une maniere moins nette; pendant les reactions il se degage des

gaz.
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» Une dissolution saturee de nitrate d'argent, substitute a celle de nitrate

de cuivre, a donne avec le monosulfure de sodium des resultats remar-

quables qui montrent toute la fecondite du principe que j'expose dans ce

Memoire : il s'est depose une assez grande quantite de sulfure d'argent

ayant un aspect cristallin a l'exterieur et dans la felure, laquelle a dilate

pen a peu la fente, ce qui a permisle depot d'une plus grande quantite de

sulfure; au dela, sur la paroi interieure du tube, il s'est depose de l'argent

metallique tres-brillant, en plaques, en meme temps qu'il s'est forme des

filaments d'argent metallique tres-delies et brillants, entrelaces les uns

dans les autres, et qui tombaient de temps a autre au fond du tube.

» Les dissolutions de zinc et de plomb paraissent resister tres-longtemps

a leur decomposition. Jusqu'ici la dissolution de platine n'a rien donne de

satisfaisant; la dissolution de chlorhydrate de chlorure d'etain est decom-

posed avec depot d'etain dans la fissure.

» Le chlorure de nickel parait etre decompose, autant que Ton peut en

juger par la presence de tres-petites parties deposees dans les felures, mais

Taction est tres-faible et difficile a produire.

» La nature des vases exerce-t-elle une influence sur les produits formes?

on ne saurait encore le dire : en soumettant a l'experience le nitrate de

cuivre dans un diaphragme de porcelaine degourdie, place dans une disso-

lution de monosulfure de sodium, il s'est forme simplement du sulfure

noir de cuivre, sans trace de cuivre metallique, meme dans l'interieur de

la masse, comme on s'en est assure en le brisant; il pourrait se faire cepen-

dant que les interstices du diaphragme n'eussent pas une capillarite suffi-

sante pour que la production des effets precedemment decrits pussent se

produire.

» J'ai fait plusieurs experiences pour remonter a la cause du phenomene
qui commence sous I'influence de Taction capillaire et continue a se pro-

duire par Intervention de l'electricite agissant comme force chimique; en

effet, aussitot que quelques parcelles de cuivre sont deposees dans une

fente, ces parcelles avec les deux liquides constituent un circuit electro-

chimique, en vertu duquel la face qui est en contact avec la dissolution

metallique est le pole negatif. II est facile de le prouver en plongeant cha-

cun des deux bouts d'un fil de cuivre dans un des liquides; on trouve alors

que le bout qui est dans la dissolution metallique se recouvre du metal qui

entre dans la dissolution.

» Dans un autre Memoire, je ferai connaitre a l'Academie les resultats

obtenus avec d'autres dissolutions, et j'exposerai en meme temps la theorie
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qui, suivant moi, rend le mieux compte des phenomenes nouveaux dont je

vieus d'avoir I'honneur de l'entretenir. »

PHYSIQUE vegetale. — Sur I'action deletere que la vnpeur emananl du mercure

exerce sur les plantes; par M. Boissixgault. (Premiere partie.)

« Dans nil Memoire presente a l'Academie dans la seance du a3 octo-

bre 1 865, j'ai fait voir avec quelle promptitude, avec quelle energie la

vapeur emise par le mercure, a la temperature ordinaire, agit sur les

plantes en leur enlevant la faculte de decomposer le gaz acide carbonique

lorsqn'elles sont exposees a la lumiere. Des feuilles placees au-dessus du

mercure, dans une cloche contenant 3oo centimetres cubes d'air que Ton

renouvelait trois fois en trente-huit heures, perdirent completement cette

faculte, tandis que des feuilles semblables, maintenues dans un egal volume

d'air enferme dans un flacon et qu'on ne renouvelait qu'avec une extreme

lenteur, possedaient encore leur vitalite quatorze jours apres.

>• Les faits que j'ai rapportes dans ce premier travail justifient done plei-

nement cette recommandation des physiologistes : de ne jamais exposer aux

emanations mercurielles les etres organises maintenus dans une atmosphere

confmee. Ainsi, Spallanzani, dans ses belles recherches sur la respiration

des animaux inferieurs, posait un opercule de verre sur le mercure pour

en empecher le contact avec le sujet de l'observation. Ainsi, Theodore de

Saussure, dans des experiences sur la vegetation des Fervenches, avait soin

de couvrir le mercure d'une mince couched'eau, afin que ratmosphere ne

reposat pas immediatement sur ce metal.

» A ma connaissance, les premieres observations relatives a {'action du

mercure sur la vie ve'gelale seraient dues a une reunion de savants hollandais :

Deiman, Paats, Van Troostwyck et Lauwerenburgh; elles furent connues

en France en 1797 par une Lettre adressee a Van Mons, et que je repro-

duirai a peu pres textuellement (1).

» Experience l
re

. — On a place sous une cloche de \i pouces de hauteur

» et de 6 de diametre, sur l'eau, une plante de Feve de marais, venue en

d terre, et a cote de cette plante une bouteille de 1 pouce de diametre

» remplie de mercure.

» Experience 2. — Une plante de Menthe frisee, avec sa racine, mise

gh a Van Mons [Annales de Chimie et de
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» dans l'eau, fut placee sous une cloche de 8 polices de hauteur et

» i { pouces de diametre, avec du mercure.

» Experience 3. — On repeta l'expei ience precedente avec la difference

» que la cloche, au lieu d'etre placee sur l'eau, fut posee sur une table, sur

m des rouelles de liege.

» Experience 4. — Memes dispositions que celles adoptees dans Texpe-

• rience 2, avec la difference que des morceaux d'or en feuille furent sus- -

» pendus dans la cloche.

» Experience 5. — On posa une bouteille pleine de mercure a cote d'une

» jeune plante de Spiraea salicifolia, attachee a la racine mere^, et on cou-

» vrit le tout d'une cloche.

» Experience 6. — On refit l'experience 2, en attachant un peu de soufre

» aux parois interieures de la cloche.

» Experience 7. — Meraes dispositions que dans Texperience 2. On cou-

» vrit seulement le mercure d'un peu d'eau. »

» Voici maintenant les faits constates :

« Dans les cinq premieres observations, les feuilles et les tiges furent

» couvertes de taches noires le troisieme jour de Installation des appu-

» reils; et le quatrieme, le cinquieme^ au plus tard le sixieme jour,

» les plantes etaient entierement noires.

» La Menthe, dans l'experience 6, est restee intacte, ce qui prouve que

» le soufre enchaine les mauvais effets du mercure.

» Dans l'experience 7, Taction du mercure a ete nulle, a cause de l'eau

» qui le couvrait. »

» En outre, il fut reconnu « que le mercure ne nuit en aucune maniere

» aux plantes, lorsqu'il est mele avec la terre, avec l'eau, on lorsqu'il est

» en contact avec les racines. »

» L'oxyde de mercure n'a pas cette innocuite. « Mis en contact avec la

H racine, il est mortel pour la plante; mais cet oxyde n'exerce plus la meme
» action lorsqu'il est place, comme on avait place le mercure metallique,

• a cote de la plante; une Menthe dans cette situation n'eprouva aucune

» alteration. »

» En resume, des plants de Feves, de Menthe, deSpircea salicifolia, main-

tenus dans un volume d'air limite, en relation avec du mercure, ont noirci

et sont morls en quelques jours; tandis que ces plantes ont vecu dans les

memes conditions, lorsque, a cote du mercure, on avait place du soufre.

Ce fait de Taction preservatrice que le metalloide exercerait a distance est des
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plus curieux, et j'avoue que le desir de le controler est entre pour beau-

coup dans la resolution que je pris de repeter, en les variant, les observa-

tions des chimistes hollandais.

» Experience l
re

. — Le 16 juillet 1866, a 8 heures du soir, on mit sous

des cloches de verre, contenant 8 litres d'air et reposant sur l'eau, deux

Petunias venus en pot^ portant chacun sept feuilles, quelques folioles et

deux fleurs.

» L'un des Petunias fut soumis a Faction mercurielle : sur la terre, de

chaque cote de la tige, on avait pose une capsule remplie de mercure; le

metal presentait a l'atmosphere une surface de 36 centimetres carres. Les

cloches furent placees dans un jardin, et pour attenuer la chaleur du soleil,

on blanchit a la craie les parois tournees vers le midi.

» Le 17 juillet, a 6 heures du matin, dix heures apres l'installation, les

feuilles paraissaient ternes.

» A 2 heures de 1'apres-midi, le thermometre marquait, a 1'ombre,

3i degres,

» Le 18 juillet, a 6 heures du matin, une des feuilles, la plus rapprochee

du mercure, etait fletrie et couverte de taches noires. On remarquait aussi

quelques taches grises sur les autres feuilles.

» A 2 heures, a l'orabre, le thermometre indiquait 29 degres.

» Le 19 juillet, a 6 heures du matin, les feuilles occupant le bas de la

tige etaient entierement fletries, noires et pendantes. Celles situees plus

haut, moins rapprochees du mercure, etaient remplies de taches; leur

petiole flechissait.

» Les fleurs ne paraissaient pas avoir souffert.

» A 7 heures du soir, le thermometre marquait 23 degres.

» Le 20 juillet, a 6 heures du matin, la tige penchait; quelques feuilles

placees vers le haut etaient di'colore'es

:

» Le 21 juillet, toutes les feuilles etaient rnortes, a l'exception d'uu petit

bourgeon feuillu terminant la tige. Les fleurs etaient tombees sans avoir

perdu leur couleur.

» L'autre Petunia, enferme sous la cloche ou il n'y avait pas de mercure,

avait conserve toute sa vigueur; ses feuilles, d'un beau vert, etaient restees

translucides, la tige rigide,et les fleurs quelle portait avaient garde leur frai-

cheur. Ainsi, le Petunia a perdu toutes ses feuilles en restant enferme pen-

dant quatre-vingt-deux heures dans une atmosphere ou du mercure emettait

de la vapeur a une temperature qui n'a pas excede 3i degres.
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» II restait a apprecier I'action preservative du soufre, signalee par les

chimistes hollandais.

» Experience 2. — Le 11 juiltet, a 4 heures du soir, on a introduit sous

des cloches de verre, d'une capacite de 10 litres, deux plants de Menthe.

Sur la terre contenue dans les pots etait posee une capsule remplie de mer-
cure, et a cote une eprouvette pleine du meme metal dont l'ouverture

alteignait le sommet des cloches. Cette derniere disposition avait ete adoptee

afin que la vapeur mercurielle se developpat a la fois dans le bas et dans le

haut de l'air confine. Dans chaque appareil la surface totale du mercure
etait de 4o centimetres carres.

» A la paroi interieure de l'une des cloches MS, on avait fait adherer de
la fleur de soufre sur une superficie d'environ 1 decimetre carre. Dans
l'autre cloche M', il n'y avait pas de soufre.

» Le 23 juiilet, a 8 heures du matin, c'est-a-dire seize heures apres l'in-

stallation, la Menthe de la cloche M' etait fortement atteinte. Ses fenilles,

pour la plupart, avaient une couleur gris fonee.

» A 3 heures, la temperature etait de 24 degres.

« Le 24 juiltet, a midi, toutes les feuilles etaieut noires et pendantes. Le

thermometre marquail 25 degres.

» Le 26 juiltet, a midi, les feuilles etaient mortes, dessechees.

» Le ciel etant couvert, le thermometre indiquait seulement 16 degres.

» En moins de cinquante-deux heures, les feuilles de la Menthe avaient

ete detruites.

» Le resultat constate dans la cloche MS, ou le mercure et le soufre se

trouvaient en presence, fut bien different.

» Le 26juillet, les feuilles etaient aussi belles, aussi fraiches qu'au mo-
ment ou le plant de Menthe avait ete mis dans l'atmosphere confinee.

Jajouterai que douze jours apres, le 7 aout, l'etat de la plante etait tout

aussi satisfaisant.

» Des resultats semblables out ete obtenus avec des rameaux de Pecher,

avec du Lin. Dans l'air reposant sur du mercure, les feuilles, en quelques

jours, quelquefois en quelques heures, se couvraient de taches, et con-

stamment la presence du soufre a empeche la vapeur mercurielle de pro-

duire son effet.

» La faculte preservatrice du soufre se trouvait done parfaitement eta-

"lie. Neanmoins, il etait interessant de s'assurer qu'une plante que t'on

C R., .86:, »
er Semestre. ( T. LXIV, JS° 19.) l *$
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soufrerait, par le procede usitepour garantifla vigne de I'o'idium, resiste-

rait a la vapeur de mercure.

» Un plant de Menthe fut legerement saupoudre avec de la fleur de

soufre, pendant que ses feuilles etaient encore humectees par la rosee,

puis enferme sous une grande cloche de verre pleine d'air, reposant sur du

mercure. Quinze jours apres, les feuilles n'avaient pas subi d'alteration.

» Ces resultats confirment les faits constates par les chimistes hollan-

dais : Taction deletere exercee sur les vegetaux par la vapeur emanant du

mercure a une temperature tres-peu elevee, et la faculte que possede le

soufre, d'empecher, par sa seule presence, les effets de cette vapeur. II

restait a preciser le role du soufre dans cette circonstance. La nettete, le

brillant que le mercure a conserve dans toutes les experiences excluaient

l'idee qu'une pellicule de sulfure deposee a sa surface pouvait etre un ob-

stacle a l'evaporation. Ce phenomene s'accomplit necessairement dansl'air

dont la plante est environnee, entre des quantites de matieres que Ton en-

visagera comme imponderables, si Ton considere quelle est la faiblesse

des forces elastiques des vapeurs du metal et du metallokle ; en realite, ce

phenomene n'est visible que par ses effets : les feuilles noircissent et

meurent quand elles sont enfermees dans une atmosphere touchant a du

mercure; elles resistent, gardent toute leur vigueur quand elles sont placees

dans une atmosphere touchant a la fois a du mercure et a du soufre. On ne

voit rien autre chose, et la seule conclusion qu'il soit rigoureusement per-

mis de tirer est celle formulee par Deiman, Paats, Van Troostwyck et

Lauwerenburgh, que le soufre enchaine les mauvais effets du mercure.

» Qu'a la temperature moderee a laquelle les plantes vivent le mercure

emette de la vapeur, c'est ce que Faraday a mis hors de doute en mainte-

nant au-dessus de ce metal une feuille d'or battu. En six semaines, en un

lieu froid et obscur, Tor devint blanc par l'amalgame forme a sa superh-

cie (i). Les chimistes hollandais avaient fait, sans succes il est vrai, l'expe-

rience instituee vingt-cinq ans plus tard par l'illustre physicien anglais. Dans

leur quatrieme observation, on aura remarque qu'ils suspendirent des mor-

ceaux d'or en feuille sous une cloche oii il y avait du mercure a cote d un

plant de Menthe. Etait-ce pour voir si l'or protegerait la plante en absorbant

la vapeur mercurielle? ou bien etait-ce pour accuser la presence de cette va-

peur ? Lauwerenburgh, dans sa Lettre a Van Mons, ne s'explique pas
;

1
»e

fait aucune mention d'un changement survenu dans la cotileur de 1
or.

(i) Faraday, Annates de Chimie et de Physique, 3e serie, t. XIII, p. 77-
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bientot que la duree de l'observation n'avait pas ete suffisante

pour apercevoir la moindre modification; Taction deletere du mercure fut

tres-prononcee; la plante succomba le cinquieme jour, et ce que Ton peut

deduire de cette experience, c'est qu'une feuille de Men the est un reactif

bien autrement sensible qu'une feuille d'or, pour deceler dans 1'air la plus

infime quantite de mercure.

» Dans une seconde partie, je rechercherai comment le soufre annule

l'effet du mercure. »

TERATOLOGIE VEGETALE. — Cas de monstruosites devenus le point de depart

de nouvelles races dans les vegetaux ; par M. Ch. Naudin.

« La discussion soulevee recemment par MM. C. Dareste et A. Sanson,

sur la question de savoir si les monstruosites, dans le regne animal, peuvent

devenir 1'origine de races particulieres, me remet en memoire des faits tera-

tologiques qui me paraissent demontrer qu'il en est ainsi chez les vegetaux.

Peut-etre faudrait-il, avant tout, s'expliquer sur le sens qu'il convient d'at-

tacher au mot monstruosite ; pour eviter toute equivoque, je dirai que je

l'emploie dans le sens qu'on lui donne habituellement en botanique, celui

d'nne deviation notable des formes typiques ou reputees telles. II y aurait

effectivement une distinction a faire entre les cas de monstruosites incom-

patibles avec la faculte de se reproduire par voie de generation chez les

individus qui en sont atteints, et ceux ou l'alteration des formes n'est pas

telle, quelle entraine necessairement la perte de cette faculte. C'est de ces

derniers seulement que je veux m'occuper ici, puisqu'ils sont seuls en

cause.

» Des faits bien attestes mettent hors de doute, selon moi, que des ano-

malies considerables, que Ton s'accorde generalement a classer parmi les

faits teratologiques du regne vegetal, se transmettent fidelement dune ge-

neration a l'autre et deviennent lecaractere saillant de nouvelles races. La

pratique horticole en fournirait un grand nombre si on avait pris la peine

de les recueillir et de les soumettre au controle de 1'experience; mais je

n'en puis citer que quelques-uns, parce qu'ils sont les seuls, a ma connais-

sance, qui aient ete examines scientifiquement, et qu'ils suffisent d'ailleuis

pour etabiir le principe de la transmission des anomalies par reproduction

sexuelle dans une serie indefinie de generations.

» Le premier fait de ce genre sera emprunte a M. le professeur Gcep-

pert, de Breslau. C'etait un Pavot (Papaver officinale), qui offrait la curieuse

123..
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anomalie de la transformation d'une partie de ses etamines en carpelles,

d'ou resultait comme une conronne de capsules secondares autonr de la

capsule normale et centrale, dont le developpement etait d'ailleurs com-
plet. Une chose a noter, c'est que beaucoup de ces petites capsules addi-

tionnelles contenaient, aussi bien que la capsule normale, des graines par-

faites et capables de reproduire la plante. En 1849, M - Gceppert ayant

appris que tout un champ de ces pavots monstrueux existait a quelques
milles de Breslau, fit semer l'annee suivante une quantite considerable

de graines tirees a dessein des capsules nonnales, et presque toutes les

plantes qui naquirent de ce semis reproduisirenl, quoique a des degres

inegaux, la monstruosite de la generation precedente. Je n'insiste pas snr

ce premier fait, parce que l'observation n'en a pas ete, que je sache, poussee

plus loin, et qu'on pourra trouver que le nombre des generations n'est pas

assez grand pour qu'on en puisse conclure la stabilite de l'anomalie in-

diquee.

» Le meme doute ne subsiste pas pour les faits suivants. Les horticul-

teurs adonnes a la culture des Fougeres savent que ces plantes sont tres-

sujettes a varier, et que quelques-unes presentent, meme a l'etat sauvage,

de veritables monstruosites dans la conformation de leurs frondes, qui

prennent par la des figures tres-singulieres. Ces monstruosites sont recher-

chees des amateurs de ce genre de plantes, parce qu'ils les considered
comme un perfectionnement, et elles ont ete longtemps rares et d'un prix

relativement eleve dans le commerce horticole. Aujourd'hui on se les pro-

cure en aussi grande abondance qu'on peut le desirer par le simple semis

des spores, a condition que ces spores soient prises sur les parties alterees

de la fronde fructifiante. La ou la fronde est restee a l'etat normal, les

spores ne donnent naissance qu'a des plantes normales; mais celles des

parties monstrueuses de la meme fronde reproduisent a coup sur des

plantes affectees du meme genre d'alteration. Depuis plusieurs annees que

ce mode de propagation est en usage, le fait de la transmission des mons-
truosites par semis dans les Fougeres n'a point encore ete dementi par

» Des anomalies tres-considerables, et qu'on peut avec autant de raison

que pour les deux cas precedents ranger parmi les faits teratologiques,

s observent dans les trois especes de Gourges alimentaires, plantes soumises

depuis un temps immemorial a la culture, et qu'on n'a jamais trouvees a

1 etat sauvage. Ces anomalies ont cela de particulier qu'elles caracterisent

des races tres-tranchees et tres-persistantes, qui se conservent malgre les
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changements de lieux et de climats, et resistent meme en partie an croise-
ment avec d'autres races des memes especes. La dale de leur origine est

inconnue, et on ne saurait dire davantage sous quelles influences elles se

sont formees; mais les especes etant ici tout entieres reduites en domesti-
cite, il est tres-vraisemblable que quelques-unes de ces races, sinon meme
toutes, out ete produites par le fait meme de la culture. Telle est, entre
autres, une race de la Courge commune (Cucurbita Pepo), chezlaquelle les

vrilles se convergent toutes en des sortes de rameaux qui donnent nais-
sance a des feuilles, a des fleurs et souvent a des fruits; telles sont aussi,
dans la meme espece, ces nombreuses races a fruits difformes, verruqueux
et bizarrement colores, qui se conservent par le semis toujours semblables
a elles-memes, tant que les croisements n'interviennent pas pour les modi-
fier. Un exemple plus remarquable encore est celui d'une petite race de
Potiron (C. maxima) que nous avons recue de la Chine et observee pen-
dant quelques annees au Museum. Semblable par les organes de la vege-
tation au type de l'espece, elle en differait etrangement par l'ovaire et le
fruit, devenus presque entierement libres, le tube du calice etant reduitici
a une sorte de plateau servant de soutien aux carpelles. Cependant l'adhe-
rence totale de l'ovaire au tube calicinal, dans lequel il est profondement
enchasse, est donne par tous les auteurs comme un des caracteres essentiels
de la famille des Cucurbitacees. On voit par cet exemple combien peut
etre grande l'amplitude des variations, et aussi quel degre de fixite

variations peuvent acquerir une fois qu' elles se sont produites.

» Le fait dont j'ai encore a parler est tout recent et il a deja ete porte a
la connaissance de 1'Academie par M. le D r Godron

, professeur de bota-
mque a Nancy.

( Voir les Comptes rendus de 1'annee derniere, i
er semestre,

p. 379.) Si je le rappelle ici, c'est parce que mes propres observations le

confirment de tous points, et surtout parce qu'il nous montre tres-claire-
ment comment une nouvelle race peut naitre d'une anomalie. En 1861,
M. Godron trouva dans un semis de Datura Talula , espece a fruits tres-epi-
ueux, un unique individu dont la capsule etait parfaitement lisse et inerme.
Les graines tirees decette capsule lui donnerent, en 1862, un lot de plantes
qui, toutes, reproduisirent fidelement 1'individu dont elles provenaient.
Deleurs graines naquit une troisieme generation pareillement inerme, et

j
ai moi-meme observe au Museum, en i865 et 1866, la quatrieme et la

cinquieme generation de cette nouvelle race, en tout pres de cent indivi-
( us, dont aucun ne manifesta la moindre tendance a reprendre le caractere
du type epineux de l'espece. Croisee avec ce dernier par M. Godron lui-



meme, la race inerme a donne des metis qui, a la generation suivante, ont

fait retour a la forme epineuse et a la forme inerme, en nn mot, se sont

conduits comme de veritables hybrides doues de fertilite. M. Godron part

de ce fait pour ramener a un seul type specifique les Datura Stramonium,

D. Icevis (deBertoloni, non de Linne) et D. Tatula , trois formes tres-con-

stantes qui avaient ete jusqu'alors tenues pour de bonnes especes. En y
ajoutant Je D. Tatula inermis, decouvert par lui et en quelque sorte ne sous

ses yeux, c'est quatre formes distinctes, sorties par variation d'un type

unique et auxquelles on ne saurait trop dire ce qu'il manque pour etre de

vraies especes.

» Ici se presente un point sur lequel j'appelle toute l'attention de ceux

qui croienta la mutabilite des formes specifiques et attribuent l'origine des

especes actuelles a de simples modifications d'especes plus anciennes. lis

admettent, au moins la piu part d'entre eux, que ces modifications se sont

effectuees avec une excessive lenteur et par des transitions insensibles; qu'il

a fallu, par exemple, plusieurs milliers de generations pour transformer

une espece en une autre espece congenere. Nous ignorons ce qui a pu ar-

river dans ce lointain des ages, mais ce que Texperience et 1'observation

nous apprennent, c'est qu'a l'epoque actuelle les anomalies legeres ou

profondes, les alterations de ce que nous appelons, arbitrairement peut-

etre, des types specifiques, les monstruosites, en un mot, qu'elles soient pas-

sageres et purement individuelles ou qu'elles donnent lieu a de nouvelles

races durables et uniformes dans un nombre illinrite d'individus, se pro-

duisent brusquement, et sans qu'il y ait jamais de formes transitoires entre

elles et la forme normale. Une race nouvelle nalt toute formee, et le pre-

mier individu qui la represente est deja tel qu'elle se montrera dans les ge-

nerations suivantes si les circonstances permettent qu'elle se conserve. De

nouvelles modifications peuvent s'ajouter a la premiere et subdiviser la

race pi incipale en races secondaires, mais elles se produisent avec la meme

soudainete que la premiere. Je ne me fais pas ici le defenseur de la doctrine

de revolution, je dis seulement que les phenomenes biologiques de l'epoque

ou nous vivons ne justifient en aucune maniere l'hypothese d'une degra-

dation insensible des formes anciennes et de la necessite de millions d'an-

nees pour changer la physionomie des especes. A en juger par ce que nous

connaissons, ces transformations, si elles ont eu lieu, ont pu s'operer dans

un laps de temps incomparablement moins long qu'on ne le suppose. H

se pent, en effet, qu'il y ait de ces alternatives dans la vie de la nature:

qu'a des periodes d'immobilite, apparente ou reelle, succedent d'autres
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periodes de rapides transformations, pendant lesquelles ce qui o'etail au-

paravant qu'exceptionnel et anormal devient 1'etat de choses regulier. Et

puis enfin, n'oublions pas que le temps n'est pour nous que la succession

des phenomenes, et que, soit que ces phenomenes nous paraisscnt se succe-

der avec lenteur, soit qu'ils se precipitent, le resultat reste lc incme pour la

doctrine de revolution. Dans un cascomme dans l'autre, le principe de la

continuity des choses n'en recoit aucuue atteinte. »

METKOROLOGIE. — Sur les variations periodiques de la temperature;

par M. Ch. Sainte-Claire Deville. [Huitieme Note (i).]

« L'un des buts principaux que je me suis proposes dans les sept Notes

que j'ai soumises successivement a 1'Academic a ete de demontrer que,

an point de vue de la temperature moyenne diurne, il y a une solidarite

d'un certain ordre entre les quatre jours qui sont places, sur l'orbite ter-

restre, a des distances egales.

» Je n'ai, jusqu'a present, traite qu'une partie de la question; je n'ai,

en effet, considere que 160 jours repartis sur quatre periodes opposees de

4o jours chacune, au centre desquelles se trouvent placees les echeances

singulieres que j'ai designees sous le nom de saints de glace de fevrier, de

mai, d'aout et de novembre, elargissant ainsi le sens d'un dicton tres-

anciennement connu, mais qui ne s'appliquait qu'aux u, 12 et i3 de

mai (2).

» J'avais, au debut de ces recherches, combine les jours de meme date

des quatre mois {januarides) de Janvier, avril, juillet et octobre, et des quatre

mois
(
februarides ) de fevrier, mai, aout et novembre, et j'ai montre (sep-

tieme Note, t. LXIII, p. io3o) que, particulierement pour les februarides,

ce rapprochement des dates semblables comcidait, a tres-peu pres, avec le

mode de combinaison qui rapprocherait quatre a quatre les jours situes a

des intervalles egaux en temps.

» Enfin, deplacant legerement mon point de vue, j'ai recherche ce que

deviendrait cette solidarite des 4o jours quadruples dont je m'occupaisalors

exclusivement, si je 1'etablissais entre quatre jours places sur l'ecliptique a des

regie-(1) L'Academie a decide que ce te communication, quoique depassant les

mentaires, serait reproduce en ent er au Compte rendu.

(2) Je rappellerai, d'ailleurs, qi e j'ai montre qu'il ne faut point attribuer

sens d'un refroidissement absolu vers ces quatre epoques, mais d'une pcrturba

oscillation brusque dans la temperature.
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distances angulaires egales, c'est-a-dire sensiblement a 90 degres 1'un de

l'autre. C'est a 1'etude de cette nouvelle question que j'ai consacre la plus

grande partie de ma septieme Note, et je crois y avoir demontre, sans aucun

doute possible, que, soit que Ton considerat une longue periode d'annees

(4o ans de Paris et de Londres) ou une annee isolee ( 1 864) pour un assez grand

nombre de stations de l'Europe, cette remarquable solidarite se decelait

encore et se traduisait meme par des ecarts extremes plus eloignes et plus

frappants que lorsque j'avais rapproche, dans ma cinquieme Note, quatre

jours de meme date ou places sensiblement a des interval les de temps egaux.

» Dans le nouveau Memoire que j'ai l'honneur de presenter a l'Acade-

mie, j'elargis la question, et je me demande si la solidarite des quatre jours

situes respectivement a 90 degres Tun de l'autre sur l'ecliptique, soli-

darite que j'ai etablie pour les £ de l'annee environ, s'applique a l'annee

entiere.

» Pour traiter cette question, il fallait, au prealable, repartir aussi egale-

ment que possible les 365 jours de l'annee tropique sur les 36o jours d'une

annee hypothetique, telle que la somme des longitudes heliocentriques de

quatre jours opposes fut toujours egale a 36o degres, et que la difference

moyenne entre ces quatre longitudes fut un minimum. II est clair, en effet,

que, si la difference moyenne de longitude entre deux jours consecutifs de

l'annee tropique est moindre que 1 degre, cette difference, en certaines

saisons, depasse 1 degre.

» On resout cette petite difflculte par le tatonnement et avec une exac-

titude tres-suffisante au moyen de la Table des longitudes heliocentriques

donnees, pour chaque jour de l'annee, par la Connaissance des Temps.

» J'ai ete ainsi amene sept fois (1) a condenser en un seul jour angu-

laire deux jours tropiques, et, d'un autre cote, a calculer deux jours hypo-

thetiques (un 3i novembre et un 29fevrier pour les annees non bissextiles),

en prenant la moyenne des deux jours voisins.

» Ces bases etablies, et l'annee tropique etant ainsi ramenee a une annk

angulaire comptant 36o jours sensiblement distanls de 1 degre en longi-

tude, j'ai procede au rapprochement quatre a quatre de ces jours places

sur l'ecliptique a des distances angulaires de 90 degres.

(1) Ces jours doubles sont les 10-1 1 et 29-3o avril, le 29-3o juin, les i2-i3, 22-a3 et

3o-3i juillet, enfin le 7-8 octobre.

Dans les PI. N, O et P, j'ai speciEe, pour la presque to tali te des 90 jours quadruples, les

quatre jours tropiques qui s'y concentrent. Pour le petit nombre de ceux qui ne sont pas

detailles, leur composition se deduira avec la plus grande facilite.
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» II en resulte, comme on voit, go jours quadruples, et, comme il fallait

leur assigner a chacun nn rang numerique, j'ai naturellement pris ponr
origine et pour premier jour quadruple celui qui reunit les deux solstices

et les deux equinoxes, et qui se compose des 22 decembre, 21 mars, 21 juin
et 23 septembre.

» Comme dans mes precedentes rechercbes, j'ai soumis successivement
coordii quatre jours solidaires a la double

d'un certain nombre d'annees consecutives et d'une seule annee (1864),
considerees dans plusieurs stations europeennes (1).

» Le premier groupe que j'ai etudie comprend dix annees (22 de-
cembre 1842-22 decembre i85 a ) considerees dans trois stations : Tou-
louse, Bruxelles et Londres. En examinant la PL N, il me parait impossible
de n'etre pas frappe de la similitude d'allure des trois courbes qui corres-
pondent a ces trois localites, surtout dans le premier et le troisieme tiers

des 90 jours quadruples. La portion presque centrale qui, du 46e au
6"4 e jour quadruple, comprend les jours critiques de f'evner, mai, aout et
novembre, presente individuellement de plus grandes anomalies dans la

position des termes extremes; mats la derniere courbe, qui donne la

moyenne des trois localites, decele au contraire une regularite remarquable
et un abaissement graduel vers le 54e jour quadruple : i3 fevrier, i5 mai,
17 aout, 16 novembre.

» La PL O reunit deux autres termes de comparaison :

" i° Les deux premieres courbes donnent respectivement les 90 jours
quadruples pour 20 ans (22 decembre i832 -2a decembre i85 2 ) de
Bruxelles et Londres, et la moyenne de ces deux localites est representee
par la troisieme courbe.

(«) Les diverse* ixquelles j'ai puise pour la redaction de la presente Note sont

pour Greenwich, Plantamour pour Geneve et Saint-Bernard, Quetelet pour Bruxelles, Be-
ngn

3 pour Versailles, Muller pour Ichtratzheim, Secchi pour Rome, Agmlar pour Madrid,
j''

lit l»our Toulouse, Bouvard pour Paris) : ,° un savant Me.uoire de M. James Forbes sur
'

"

'i'""

'I'Kditnhourg, public dans les Transactions dc la Societe Royale de cette ville (i860);
un Memoire non inoins interessant de M. C. Jelineksurla temperature moyenne a Vienne,

Pubhe dans les Comptes rendus de I
'

'Jcademie des Sciences de cette ville
( 1 ggl i

'; V le M. -Q* in
tres-important et deja ancien de M. Karl Fritscli sur la meteoiologie de Prague, ,,i,blie dans
** Memoirs* de la Societe royale des Sciences dc liohemc i85o . Inlm u d.,i, id -

f^'^e de MM. QMeteK t pere et 1.1, la roinnuii.i.-ali,,:. de document, encore inedits, tels que
" l ™'"»! des tcmpeiuuins nmvennes diurnes de Bruxelles pour dix ans (i853-i863), et



» Les limites imposees a nos communications ne me permettent pas d'in-

sister avec detail sur la comparaison de ces trois courbes. Je ferai seule-

ment remarquer que les grands traits sont les memes (maxima des 2 e
, i4e

,

^5e
, 56e

, 85e jours quadruples; minima des 5% 20% 28% 6oe a 61% 8i e
,

89" jours quadruples).

» Le milieu des februarides, qui, comme dans la PL N, offre de grands

ecarts entre les deux courbes individuelles , se resout aussi, dans leur

moyenne, par un minimum du 5i e au 53e jour, precede et suivi de

» a° Mon but etant en ce moment de faire ressortir le cote cosmique ou

astronomique de la question, en laissant dans l'ombre tout ce qui peut

tenir aux conditions terrestres des stations examinees, j'ai toujours combine

ensemble, pour ces diverses stations, les jours quadruples de meme rang.

Mais il est clair que, dans une autre partie de mon travail, je devrai consi-

derer l'influence de ces conditions terrestres (latitude, longitude, altitude,

voisinage ou eloigneinent de la mer, vents dominants, etc.), lesquelles peu-

vent deplacer graduellement, d'une station a l'autre, la position des jours

extremes. Pour donner une idee de ces modifications, j'ai compare dix

annees ( i 795-i8o5) que je trouve calculees a part dans les excellentsMe-

moires de MM. James Forbes et Jelinek, pour Edimbourg et Vienne, et que

j'ai representees dans les trois dernieres courbes de la PL O.

» Si Ion compare la premiere et la troisieme de ces courbes, on leur

trouve des allures a peu pres entierement opposees, ce qui semble contre-

dire la these que je soutiens dans ces Memoires; mais un examen plus at-

tentif montre que cette opposition apparente resulte seulement du depla-

cement des oscillations. Et on en trouve facilement la preuve dans la

courbe intermediaire, que j'ai construite en combinant ensemble les jours

quadruples des deux stations, mais en reculant de deux jours chacune des

cotes de la courbe Edimbourg. Or, cette courbe ainsi construite et rap-

portee aux jours de Vienne se trouve, comme on peut s'en assurer, en con-

cordance presque parfaite avec la courbe de Vienne (1).

» La marche des phenomenes etait done sensiblement la meme des deux

cotes; seulement chacune des oscillations se faisait sentir a Vienne moyen-

nement deux jours plus tard qu a Edimbourg.

(1) Attn de rendre la chose plus nette, i'ai trace en ponctue la courbe d 'Edimbourg,

• • . j , . i> 11 „ „.« la courbe
reculee de deux jours vers la droite. On saisit de suite ses rapports d allure a\tx ia
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» Pour une annee isolee (22 decembre i863-22 decembre 1864), Its

trois courbes pleines de la PL P donnent respectivement la moyenne de

Madrid, Rome, Marseille et Toulouse; celle de Versailles, lchtratzheim,

Bruxelles et Londres; celle de Geneve et Saint-Bernard; enfiti, la courbe

ponctuee reproduit la moyenne des trois autres courbes. Le parallelisme

des allures generates est tellement frappant, qu'il me parait superflu d'ajouter

ici aucun developpement.

» Ainsi, lorsqu'on compare entre elles les stations de l'Europe occiden-

tal, au point de vne d'ou nous nous placons dans cette etude, on voit que,

soit qu'il s'agisse d'un certain cycle d'annees (ioans, 1795-1805; i843-

i853; 20 ans, i833-[853) ou d'une seule annee (1864), il se decele une

certaine solidarite dans le mouvement des temperatures moyennes des

quatre jours places sur J'ecliptique a 90 degres Tun de l'autre.

» On remarquera qu'il n'est encore ici question que des jours conjugues

et combines quatre a quatre. Dans mes cinquieme et septieme Notes (PL B

et J), j'ai deja indique, pour les 160 jours que je considerais alors et pour

/40 ans de Paris, quelques rapports entre les allures de chacune des quatre

courbes individuel les et 1'allure de la courbe moyenne qui les relie. Mais

j'ai reserve entitlement (1) pour une autre partie de mon travail ce deve-

loppement naturel et necessaire de la pensee que j'expose ici, tout <

que cette pensee et ses consequences pratiques, doit

en avoir, ne seront completes qu'apres ce developpement.

» Une autre question se presente, c'est celle-ci : la periode annuelle

ainsi demontree presente-t-elle les memes caracteres, la meme marche

pourtoutes les annees?

» Les developpements donnes dans ma deuxieme Note (2) prouvent deja

qu'il n'en estrien pour les quatre intervalles de 4o jours que j'avais d'abord

consideres. Afin de resoudre la question pour l'annee entiere, j'ai calcule

separement les huit courbes de la PL Q, qui represented la marcbe des

90 jours quadruples pour :

5o ans (1814-1864) de Londres;

• no ans (1719-1839) de Berlin;

» 4o ans (1800- 1 840) de Prague;

• 9° ans (i 77 5-i865) de Vienne; •

" 4o ans(i795-i85i)d'Edimbourg;

(1) Comptcs rendus, t. LXII, p. I2i3.

(2) Comptes rendus, X. LX (to avril i855).
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» il\ ans (i83g-i 863) de Toulouse;

» i\ ans (1806-1827) de Paris;

» 3o"ans(i833-i863)deBruxelles.

» Si J 'on compare ces huit courbes deux a deux, malgre des coincidences

trop constantes pour etre fortuites (1), on pent affirmer que le phenomene
ne presente pas toujours les memes phases; et, pour s'en convaincre, il suf-

firait de rapprocher l'une de l'autre les deux courbes de Berlin et de

"Vienne, lesquelles, portant chacune sur unecentaine d'annees environ, de-

vraient avoir entre elles la plus grande analogie, les circonstances acciden-

telles etant le plus complement eliminees.

» Mais de la discussion de tous ces documents se degage-t-il quelque

chose de constant et d'assez bien determine dans certains maxima et mi-

nima, ou leur combinaison aboutira-t-elle a donner, a la limite, une ligne

sensiblement droite?

» La PL R repond a cette question.

» Dans les quatre premieres courbes j'ai represents respectivernent :

i° la moyenne des 24 ans Toulouse, 21 ans Paris et 3o ans Bruxelles;

2 la moyenne des 90 ans Vienne et des 4o ans Prague ; 3° la moyenne des

5o ans Londres et des [\o ans fidimbourg; 4° les 110 ans Berlin. Enfm,

la derniere courbe resulte de la moyenne des quatre premieres. Or, il y a,

dans la marche de cette courbe moyenne, des traits trop hien marques

et trop manifestement en rapport avec les parties correspondantes de cha-

cune des quatre courbes isolees (2), pour qu'on puisse se refuser a y re-

(1) Entre autres, les minima vers les 20% 33e
, 8oe ou 81 e jours, et les maxima vers les

i4e
, 4o% 85< jours.

(2) Tels sont, en particulier, les minima des 5e-6% n% 20% 33% 43e
, 54*, 71", 8oe

et 89* jours, et les maxima des 2% 9% ifr, 4o e-4i% 4 7
e
, 66e-67% ^'-^ et 85e jours.

On pent aussi remarquer que cette courbe moyenne se divise en deux portions presque

egales, et dont la temperature generate est assez differente. Les 5o jours quadruples com-

pns entre le 48e et le 78
e ont une temperature moyenne de Q°,74, tandis que la tempera-

ture moyenne des 40 autres jours n'est que de 9°,46. Mais j'ai deja fait observer que, pour

une meme annee, les maxima et minima absolus se deplacent avec les localites situees dans

des conditions differentes, les maxima et minima relatifs pouvant rester dans les memes

rapports.

,
pour rendre plus frappante cette tendance de la temperature a s'abaisser ou a

tableau suivant les dates

p.iriin
! .res des jours quadruples

quadruples des r

des depressions de la temperature dans les trois courbes qui represented respectivernent 1

moyenne des ro ans de Toulouse, Bruxelles et Londres, la movenne des 20 ans de Bruxellt
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connaitre quelque chose de constant qui se degage des oscillations

diqnes et variables d'une annee a l'autre.

En resume, la solidarity meteorologique quo j'etablis enlre les

jours places symetriquement sur l'ecliptique presente une niarche ir

lorsqu'on considere une annee donnee. Cettemarche n'est pas la men

et Londres, la moyenne des 4o5 ans repartis irreguli<

{Pi. N, PL O et PL R).

io ans de Toulouse
,

Bruxelles et Londres. .

20 ans de Bruxelles et

5-6

•

'i

a5 So

J3-34

3i

33

—

53

54

,.

68

W-fi;

Bi 89

-

Moyenne generale des

io ans de Toulouse,

M nns de Bruxelles et

Moyenne generale" des

=
~.. iihi que, pour les maxima comme pour Jes minima, ll y a au moms sept da t

druples quiamenent un retour constant des memes influences.

C'est iei le lieu de rappeler un tres-estimable Memoire que M. A. Scrpieri 1

publie dans le Bulletin des Observations meteorologiqu.es d'Urbino. L'auteur y demontre qu'en
discutant la formule de Bessel, ou toute autre analogue, qui represente empiriquement un
phenomene periodique de la meteorologie, on trouve une dependance et une certaine soli-
dante entre les quatre ordonaees de la courbe qui sont placees respectivement a la distance
un quart de la periode entiere. Ainsi, pour le jour, quatre heures equidistantes, et,

pour I'annee, quatre mois equidistants donnent sensiblement la moyenne. II arrive de meme

J

COndure que la moyenne de quatre jours equidistants dans I'annee fournira sensiblement
la moyenne de I'annee.

A Ppliquant sa methode mix 1 10 ans de Berlin, <

rologiste d'Urbino compare la moyenne annuelle d
raient respectivement six combinaisons, prises au hasard, de quatre jours equidistants d
annee, et il trouve pour une d'entre elles un ecart de -f- o°,44, qui lui parait insignifii
Mon procede me permet de calculer directement l'ecart maximum qui est, pour le 6e

j
quadruple, de - o°,85, c'est-a-dire de pres de 1 degre. Je ne sais si M. Serpie
°et ecart encore negligeable. Pour les 90 ans de Vienne, le 8^ jour quadruple donne 1

e<*rt maximum de - o°,68. Pour les 4o ans de Prague, le 33' jour quadruple donne 1

• M. Manlier, le savant
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toutes les annees. II ne reste plus qu'a rechercher s'il y a un certain cycle

d'annees qui ramene periodiquement le phenomene avec les memes

caracteres.

» Mais, avant d'entreprendre celte recherche, je veux encore signaler un

autre retour annuel des influences semblables.

» Au lieu de diviser les 36o jours de Lannee angulaire que nous venons

de considerer en quatre quadrants de 90 degres, partageons-les en douze

series egales de 3o jours chacune, qui seront les douze mois de cette annee

angulaire; combinons ensemble douze a douze les dates egales de chacun

de ces mois, et cherchons si les 3o jours dodecuples que nous oblien-

drons de cette maniere ne presenteraient pas aussi quelque chose de regu-

lier dans les allures de leur temperature moyenne.

» C'est pour l'elucidation de cette nouvelle question que j'ai construit

les PL S et T.

» Les trois premieres courbes de la PL S donnent respectivementla tem-

perature moyenne des 3o jours dodecuples pour les 10 annees (22 de-

cembre 1842-22 decembre i85a) considerees a Toulouse, Bruxelles et

Londres. La moyenne, representee par la quatrieme courbe (ponctuee),

offre une double oscillation bien marquee (1).

ecart maximura de — i°,52. Pour les 24 ansde Toulouse, le i3e jour quadruple donne un

Quant a une annee isolee (1864), on trouve, entre le jour quadruple maximum et le

jour quadruple es comme celles-ci :

Madrid 6°, 70

Versailles 8,68

Ichtratzheim 10, 53

Nijne-Taguilsk 1 3 ,58

Je me feliciterais si, apres !a lecture de la presente Note, les meteorologistes, au lieu de

voir dans ces ecarts des perturbations purement accidentelles, consideraient les courbes si

n guluivment ondulees que je mets sous leurs yeux comme la representation d'oscillations

normales, soumises a desretours periodiques, et qui sont peut-etre la consequence naturelle

de ['clations deja connues.

(1) Cette oscillation est encore mieux sentie dans la cinquieme courbe (aussi ponctuee),

qui est construite en recidant d'un jour vers la droile la courbe de Toulouse et avancant

d'un jour vers la gauche la courbe de Bruxelles.
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Le maximum tombe sur le i4e jour dodecuple

» La sixieme courbe, qui represente les 20 ans (22 decembre i83a-

22 decembre 1802) a Londres et a Bruxelles, subit absolument les memes
inflexions; de sorte que 1'on peut affirmer que, pendant ces 20 ans, dans

l'Europe occidental, la temperature du i4e jour dodecuple, c'est-a-dire la

moyenne du 5 des douze mois tropiques (du 3au 7),aete la plus chaude de
l'annee, etla temperature du 2i e jour dodecuple, c'est-a-dire la moyenne
du 12 des douze mois tropiques (variant du 10 au i4) a ete la plus basse.

» Pour les 10 ans des trois localites, la difference est de i°,io; pour les

20 ans de Londres et Bruxelles, elle est de o°,95.

» Dans les courbes suivantes, j'ai represente a part les 10 ans (1 795-1805)
de Vienne et d'Edimbourg, et leur moyenne en combinant le 1" jour de
Vienne avec le 3e d'Edimbourg, le 2e avec le 4

e
, etc., c'est-a-dire en admet-

tant, comme pour les jours quadruples, que le phenomene se produit a

Vienne deux jours plus tard qu'a Edimbourg.
» Enfin, des quatre dernieres courbes de la PL S, les trois courbes

pleines sont consacrees a une annee isolee (1864), etudiee respecti-

vementdans les trois zones : Madrid, Rome, Marseille, Toulouse ; Geneve,

Saint-Bernard; Versailles, Ichtratzheim, Bruxelles, Londres, etla courbe

ponctuee, a la moyenne des trois autres.

* On retrouve encore la tres-nettement la double oscillation ; seulement,

Je i5e
jour n'offre qu'un maximum relatif, le maximum absolu tombantsur

'e 24e jour dodecuple, qui represente, en moyenne, le 1 5 dans les douze mois

(variation du i3 au 17), tandis que le minimum absolu tombe sur le 11

nioyen des douze mois tropiques, ou sur le 20e jour dodecuple (1).

lO On voit, d'apres cela, que la locution proverbiale des saints de glace peut a'appttqciet,

* !a rigueui- et d'une maniere generale, a la periode du 10 au i4 de chacun des douze mois
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» La P/. T reunit les huit courbes donnant la temperature moyenne
des 3o jours dodecuples pour 4o ans de Prague, 1 10 ans de Berlin, 4o ans

d'Edimbourg, 5o ans de Londres, 90 ans de Yienne, 24 ans de Toulouse,

a 1 ans de Paris et 3o ans de Bruxelles.

» La courbe moyenne reproduit la double oscillation que j'ai deja

signalee : on y reconnait, en particulier, le maximum du i4e jour et le mi-

nimum du 20e jour, qui, la comme precedemment, est un minimum absolu.

Mais 1'irregularite de la courbe comparee aux allures de celles qui reums-

saient un meine cycle d'annees considerees dans plusieurs localites montre

que, si Ton ne peut nier une periode annuelle, qui etablit une certaine soli-

darity entre les douze jours separes l'un de l'autre de 3o degres sur l'eclip-

tique, ou portant la meme date dans le mots angulaire, cette periode, comme
celle des saisons angulaires 0*11 des jours quadruples, presente des caracteres

variables d'une annee a l'autre.

» 11 y a done lieu, pour les deux ordresde coincidence, a recherclier s'il

11 y aurait pas un cycle d'annees qui, dans une station donnee, ramenerait

periodiquement les memes echeanees.

» G'est a cette etude que je consacrerai ma neuvieme Note. »

PATHOLOGlE. — Collection de calculs urinaires, classes d'apres tear structure

et leur diveloppement ; par M. Civiale.

« J'ai l'honneur de placer sous les yeux de l'Academie une collection de

calculs urinaires que j'ai formee durant ma longue pratique, et qui est a la

fois le complement et le resume de mes travaux sur 1'affection calculeuse.

L'etude des concretions urinaires a ete renouvelee par la lithrotriiie, dont

les applications exigent une connaissance precise de la structure et des

caracteres physiques de la pierre, moins necessaire pour la pratique de la

faille.

de l'annee. On pourrait tirer une conclusion analogue d'un tivs-interessant Memoire

M. Fournet sur les oscillations periodiques de la temperature et sur leur influence dan

pronostication [Annates de la Societe d'Agriculture de Lyon, 1857), dans lequel le sa>

Correspondant de l'Academie compare 12 ans ( i8?.6-i838) de Saint Jean -de-Mauricnn<

10 ans (i8zjo-i85oJ de Paris et de Marseille, au point de vue de la temperature movent
chaquejour de l'annee. En effet, parmi les grands refroidissements communs a ces t

lei;.
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» J'ai etudie les concretions urinaires a la maniere des mineralogistes,

arnie du ciseau et de Ja loupe, divisant les masses et isolant leurs parties
constituantes. J'ai employe tour a tour la scie, le coin, )e marteau, agissant
directement sur la pierre, on frappanl sur le ciseau pour detacher des
eclats.

» J'ai eu souvent recours a un procede moins connu, qui consiste a faire

eelater la pierre en agissant sur la partie centrale. C'est par ce mode de
morcellement qu'on obtient les eclats les plus nets, quand la pierre est

dure.
>

i I

» En formant cette collection, mon dessein a ete de faire connaitre les

nombreuses varietes de concretions urinaires et leur structure mtime. Les
ecrits et meme les figures sont insuffisants, quand il s'agit de montrer I'ar-

rangement moleculaire des corps. Le dessin, qui parle aux yeux, ne rend
pas les particularity, les menus details et la disposition des Elements com-
posants. II n'est rien de tel que de voir un objet, pour en saisir les carac-
teres.

» En reunissant sur des cartons et des planchettes des series de graviers
et de calculs que rapprochent certaines analogies, j'ai dresse en quelque
soriedes tableaux naturels, tres-propres a faciliter l'etude des produits de
l'affection calculeuse.

» Les calculs de ma collection proviennent de 2700 malades que j'ai

fraites depuis 1824, et dont 1600 ont ete operes par la lithotritie. Une
grande partie de la poudre et des debris rendus par ces derniers a ete utili-

see pour les analyses chimiques.

Les concretions urinaires, a l'etat rudimentaire, se presentent sous
forme de cristaux, de paillettes, de poudre amorphe, de pate molle. J'ai re-

cneilli ces depots, et, apres dessiccation, je les ai fixes sur des ronds de
P^ier. J'ai use du meme procede pour les debris et les eclats pierreux ren-
d «s par les malades, apres 1'operation, quelquefois en quantite conside-
fabie. Les ronds de papier sont soigueusement colics sur le carton 011 la

planchette.

n Les calculs isoles sont fixes sur des planchettes recouvertes d'une
feudle de papier-linge qui adhere au moyen d'une forte solution de gomme.
°"r rendre plus solide Fadherence du calcul, j'ai pratique a l'emporte-

P lece^dans le bois de la tablette, des excavations dans lesquelles s'engagent
des brins de coton imbibes de gomme, qui font comme un coussinet d'au-
,a«n plus epais que les calculs sont plus volumineux et d'une configuration
,rreguliere. Quelques pierres reposentsur une espece de socle.

C R., 1867,1" Sewei</ ^(T.L)ilV f NM9.) 1^5
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» Ainsi, chaque piece est solidement fixee et ne peut se detacher que

par exfoliation, lorsque la couche exterieure de la pierre se separe et reste

collee a la planchette. C'est ce qui a lieu pour les calculs exfolies, dont la

croiite est d'une consistance tres-faible.

» Si une piece se delachait par accident, il serait facile de la remettre en

place, en laissant tomber quelques gouttes d'eau sur le lieu quelle occu-

pait. Aubout de quelques heures, le coussinet ramolli permet de fixer de

nouveau la pierre. Pour plus de surete, on ajoute quelques hriusde coton

imbibes de gomme. La pierre se trouve fixee des le troisieme jour.

o Pour prevenir toute deterioration du papier-linge, je 1'ai fail recouvrir

» Mes observations m'ont conduit a etablir des distinctions essentielles (i)

par rapport aux elements, a la formation et au developpernent des concre-

tions urinaires. J'indiquerai brievement ces distinctions.

» Il y a deux classes de calcuieux. Dans la premiere figurent tons ceux

dont la pierre constilue toute la maladie. Dans la deuxieme, l'affection

calculeuse est preeedee de desordres locaux on generaux.

» Dans les cas simples, les depots de 1'urine ont pour base l'acide urique

et ses composes, l'oxalate calcaire et la cystine. On croit generalement que

ces depots se foment lorsque 1'urine ne contient pas assez d'eau pour main-

tenir en dissolution les substances salines que secretent les reins a l'etat

normal.

» Ces depots sont expulses naturellement et en graiide quantite sous

forme de cristaux, de paillettes, de poudre amorphe. Van Helmont a ecnt

que chaque homme rend journellement sa pierre en detail.

» Un grain reste-t-il dans la vessie, il devient le noyau d'un calcul qui se

developpe par couches lamellees on par grains agglomeres
;
quelquefois ces

deux modes de developpernent alternent on coincident. De la trois granpea

divisions correspondantes dans le developpernent des calculs.

» Dans le developpernent par lamelles, qui passe pour etre le plus com-

mun, lamatiere solidifiable de 1'urine se depose autour d'un grain prirmtif;

les couches qui se superposent ainsi les unes aux autres ont ete comparees

aux tuniques d'un oignon ; ellessont en general tres-serrees.

» Dans la structure granulee, qui est en realite la plus commune, te«

grains se forment et grossissent isolement; apres avoir acquis un certain

volume, ils s'agregent aux autres grains, tantot d'une maniere regubere,

(i) Traite de Vaffection calculeuse, p. 22-26.
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» Les concretions, a Jeur premiere periode de developpement, sont le

plus souvent d'une structure simple et homogene^ les lines granulees, les

autres lamellees.

» II n'en est pas ainsi des calculs. Un petit nombre seulement de gra-

viers lamelles continue a se developper par couches successives. Notons ici

tine particularity importante. Les lignes concentriques qui del imi tent les

couches sont coupees par d'antres lignes excentriques qui rayonnent dn
noyau vers la peripheric Cette disposition rend les calculs fragiles, au point

qu'il y en a qui se brisent spontanement dans la vessie. Ces calculs cas-

sants, une fois hors de la vessie, se desagregent au moindre choc, quelles

que soient d'ailleurs leur composition et leur i

» Les graviers granules se transforment i

les granules se melent aux lamelles. Dans la plupart des cas, les couches
lamellees alternent, soit avec d'antres couches d'une structure et d'une

composition differente, soit avec des depots granules. Les combinaisons
varient.

» II y a des calculs granules a l'exterieur, et lamelles a 1'interieur. D'au-
tres, en plus grand nombre, presentenl la disposition inverse. Quand les

deux stuctures alternent ou se confondent, le c.ilcul est mixte. Nous ne
iaisons que mentionner les calculs a couches alternantes, qui rentrent dans
la deuxieme classe. Remarquons, en passant, qu'il y a des calculs noirs qui

sontblancs a 1'interieur, tandis que d'autres sont reconverts d'une couche

» Quant aux calculs composes, il faut se rappeler que les elements
simples en apparence ne le sont pas en realite. L'acide uiique, par exemple,
est associe a l'urate de potasse, de soude et d'ammoniaque, a 1'oxalate
e t au phosphate calcaire. Dans ce cas, les cristaux ne presentent pas la

meme regularite que dans les concretions homogenes. D'apres Walt her,

1 acide urique cesse d'etre pur, lorsque le calcul depasse le volume d'un

haricot.

» Toutes les fois que le gravier sejourne longtemps dans la vessie, son
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action sur la surface vesicale provoque une phlegmasie, et, par suite, une

secretion morbide, dont le produit se mele a Purine et modifie la nature

des depots lithiquesj en sorte que les lamelles et les grains recemment for-

mes ne ressemblent aux premiers ni par la structure ni par la composition.

L'influence de la matiere animale unissante sur le developpement des cal-

culs est considerable.

» Dans les concretions d'oxalate calcaire, ainsi que dans les depots d'acide

urique, on observe la structure granulee et aussi la structure mixte. Les

depots d'oxalate calcaire sont rarement expulses a l'etat de sable et de gra-

velle.

» Les calculs de cystine pure sont rares. La cystine, facile a reconnaitre

a l'etat de purete, echappe aux regards qiiand elle est associee a d'autres

substances. J'ai signale, a l'article des concretions granulees, les caracteres

particuliersdes calculs de cystine (i).

» Les varietes de forme sont infinies. A part la structure du calcul, plu-

sieurs circonstances peuvent influer sur sa configuration, et notammentles

organes dans lesquelsil se developpe et les varietes du noyau.

m Lorsque le col de la vessie est dilate et la prostate plus ou moins atro-

phiee, cas frequent, les gros calculs sont allonges et comprimes circulai-

» On voit des pierres vesicates qui sont etranglees par le milieu ou vers

une de leurs extremites. D'autres presentent un ou plusieurs sillons pour

1'ecoulement des urines. II en est qui sont excavees du cote correspondant

a des tumeurs du corps ou du col de la vessie.

» Lorsque plusieurs calculs sont en contact clans les voies urinaires, ils

se developpent irregulierement, et presentent le plus souvent des facettes

plates, concaves ou convexes, a surface polie. Ces calculs sont tres-
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dans les calculs homogenes. Les noyaux sont generalement des grains

pierreux extremement durs.

» An centre des concretions les plus resistantes (celles d'oxalatc calcaire,

par exemple), on trouve cependant des noyaux sans consistence, formes
d'un amas de substance amorphe ou dun simple depot calcaire.

» La nature, la forme, la situation des noyaux exercent nne grande in-

fluence sur la configuration de la pierre. II en est de meme des noyaux
multiples. Les calculs a noyau excentrique et a noyaux multiples sont tres-

remarquables sous le rapport de la configuration.

» La presence des corps etrangers dans la vessie doit fixer l'attention du
chirurgien, et parce qu'elle est tres- commune, et parce que les corps
etrangers qui servent de noyaux a la pierre modifient a la fois la coiifigu-

ration, la structure et meme la composition des concretions urinaires (i).

» Formes extraordinaires .
— II y a des calculs coniques, pyramidaux,

triangulares, cubiques, carres, tetraedriques, etc. On a vu des pierres qui

ressemblaient a un champignon, a un cceur, a tin cerveau. II y a beau-
coup de pierres plates. Ces formes extraordinaires n'ont point de causes

connues.

» L'aplatissement et les facettes ne sont pas toujour* l'effet de la pluralite

des calculs. J'ai retire quatre pierres de la vessie d'un malade : 1'une etait

allongee, la deuxieme ressemblait a une pyramide triangulaire, les deux
autres etaient plates.

» Astley Cooper a retire d'une vessie 1/40 calculs, tous plus ou moms
cubiques; Wilson en a extrait 8 qui etaient tous ovo'ides. Covillard retira

de la vessie d'un malade 1 3 pierres, dont 1 ou 3 settlement a facettes.

(1) En i838, je presentai a l'Academie un tableau de 166 eas, ou Ton remarque parmi

» corps etrangers venus du dehors, et dont phisieurs sont devenns le noyau d'une pierre,

011 bougies flexibles ou rigides, 12 morceaux de bois, 6 etuis a aiguilles, 1 bouchon, i3 tiges

de verre, des fruits divers, des plumes, des poils, sans compter la serie des corps qui sont
parvenus dans la vessie a la suite d'accidents et de blessures par amies de guerre, tels que
balles, grains de plomb, ferrets d'aiguillettes, esquilles d'os (Traite de Vaffection calcnlcusc,

P- 78). J'ai, depuis cette epoque, retire de la vessie, dans l'espace de quelqnes annees,

19 sondes ou bougies en gomme elastiquc, 1 en gutta-percha, 2 en metal, 1 bougie de < iie,

• laniere de cuir, 2 porte-plnnies, 1 manche de pinceau, 2 fragments d'os, 1 bout de
tendon,

1 meche de charpie, 1 tube de barometre, 1 medaillon. On peut voir les details
<lr ( « fails dans le Bulletin de l'Academie de Medecine (t. XXV, n° 10). Ces accidents ne
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» La longueur de certains calculs des reins, des ureteres et de l'uretre

est attribute a Taction de ces divers organes, qui semhlent servir de monies.

On trouve cependant des calculs tres-allonges dans la vessie, et il n'est pas

rare de trouver dans les ureteres on dans l'uretre des calculs ronds on

ovoides.

8 On ne trouve pas plus de rapports entre les deformations que peut

eprouver la vessie et les calculs annulaires, perfores, branchus, articules, en

chapelet, en croissant.

» Cas rates. — J'ai range sous ce titre une serie de pieces de toute nature,

dignes de fixer l'attention par leur configuration, leur composition et sur-

tout leur structure. A la premiere vue, le developpement de ces pierres

parait ne pas se ranger sous la loi commune; mais un examen atlentif fait

decouvrir cette loi persistant sous des variations apparentes.

» Dans un grand nombre de calculs de cette serie, les asperites et les

mamelons de ia surface externe paraissent resulter uniquement des pous-

sees de la matiere interieure. 11 y a une sorte de soulevement qui merite de

fixer l'attention.

» Dans les calculs qui ne presentent pas la meme configuration, les irre-

gularites de la surface se produisent d'une maniere toute differente. Cette

disposition tres-remarquable se presente avec des caracteres particuliers

dans quelques-unes des pieces que j'ai pu reunir. On observe a la surface

de ces pierres les deux modes de formation que j'ai deja signales, avec des

modifications qui varient.

» Les principales particularites de structure des pierres que je produis

comme echantillons des cas rares, dependent des changements survenus

dans la derniere periode de developpement, ainsi que des depots calcaires

qui se sont faits a la surface, notamment dans les cas ou la pierre a sejourne

longtemps dans la vessie.

» Debris pierreux provenantde I'ope'ration.— Dans ma collection figurent

plusieurs calculs qui ont ete soumis dans la vessie a Taction des instruments

lithotriteurs. Les uns ne sont qu'ecornes ou perfores, lesautres sont reduits

en eclats assez lenus pour sortir par l'uretre.

L'action mecanique des instruments lithotriteurs sur les calculs vesi-

caux est surtout appreciable par la forme des eclats resles dans la vessie ou

des fragments et des debris expulses apres chaque seance. Les pieces sont

disposeesde maniere a montrer Taction graduelle des divers instruments.

Les resultats different d'apres la nature et le volume de la pierre, et surtout

d'apres les instruments employes.
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» Le trilabe agit autrement que le lithoclaste, et la pierre qui est direc-

tement morcelee l'est autrement que cclle qui ue pent etre ecrasee sans dvs
procedes auxiliaires. On sait qu'une pierre voluminense et dure ne peut

: brisee et reduil
. I! ian

nuer sa consistance en diminuant sa force de cohesion. Avant d'a<ur effica-

cement par la pression, Ton a recours aux perforations preambles.

» Dans tous les cas, Taction du trilabe est tres-puissante, memo dans les

circonstances les moins favorables. Cet instrument agit surtout comme
ecraseur.

» Le produit des perforations est ;de la poudre d'autant plus fine que
la pierre est plus dure. Lorsque la pierre est friable, la poudre est gros-
siere, et il y a beaucoup d'eclats, surtout a la suite de perforations rei-

» Les instruments courbes agissent par pression ou par percussion, de
maniere a desagreger les elements de la pierre. On obtient de la poudre,
des eclats ou des debris qui varient d'apres la forme et la disposition des
branches du lithoclaste etdu forceps, d'apres la maniere dont ces branches
s'appliquentsur le calcul, et la resistance de ce dernier.

» On remarque, a la surface et dans les anfractuosites des calculs qui out
sejourne dans la vessie longtemps apres avoir ete attaques par les instru-
ments, des couches de cristaux ou de depots terreux abondants qui mas-
quent en partie Taction des instruments.

» On remarquera que les pierres reunies sur Fun des cartons out ete
retirees de la vessie par la taille, apres avoir ete brisees. Je reviendrai sur
le nouveau procede de morcellement dans le prochain compte rendu
de mes operations.

9 Debris pierreux rendus par les operes. — J'ai reuni sur Jrois cartons a
peu pres toutes les varieles ordinaires de debris pierreux, sous les dilferenis

rapports de la configuration, du volume et de la couleur.

J'indique, en terminant, les concrelions de la deuxieme classe, qui
sontformees des depots ordinaires de Turine et des produits des phlegma-
sies vesicales qui precedent le plus souvent la formation de cette espece de
calculs. Les depots phosphatiques y predominent.

» Le developpement de ces calculs est tres-irregulier. Le plus souvent,
les depots phosphatiques s'associent a d'autres elements dans des propor-
tions variables.

M Quelques malades rendent des urines fortemenl char^'es tie matiere
P'atreuse. Si cette matiere n'est pas expulsee, elle peut s'accumuler dans
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l'espace de quelquessemaines, en quantite suffisanle pour former une grosse
pierre (i). »

MECANIQUE appliquee. - Note relative a la locomotion par la vapeur sur les

routes ordinaires; par M. Seguier.

« Dans la seance du 4 juin de l'anneederniere, nous avons eu l'honneur
de developper devant l'Academie quelques considerations sur le meilleur
mode de solution du probleme de la locomotion par la vapeur sur les routes
ordinaires. Nous etions glorieux de pouvoir revendiquer pour notre com-
patriote Cugnot le merite incontestable d'ayoir, de prime abord, attaque
la question de la facon la plus rationnelle.

» Le fardier construit et essaye en 1770 a l'Arsenal par Cugnot recevait
bien reellement en avant, comme un vehicule ordinaire tralne par des che-
vaux, la force motrice de la vapeur destinee a le mouvoir. Ce n'etait pas,
comme dans les constructions que nous avons aujourd'hui sous les yeux,
par l'application de la puissance a 1'une ouaux deux roues de derriere, que
cetinventeurjudicieux pretendait diriger un vehicule, par la decomposition
du mouvement sollicite par le fait du seul frottement des roues de 1'avant-

train sur le sol; il avait compris que la puissance developpee dans le train

de derriere, au moment ou l'avant-train ferait avec ce train un angle droit,

comme lorsqu'il s'agit de partir en tournant sur soi-meme, ne produirait
qu'une espece de labourage des roues de l'avant-train sur le sol, triste effet

qui n'est eviu§, dans les constructions actuelles, que par l'abstention totale
d'une telle manceuvre, ce qui fait qu'aucune de ces constructions ne saurait
operer un mouvement sur elle-meme sans desembrayer une des roues mo-
trices de derriere, n'ayant plus, dans le cas d'un tournant a angle droit, que
la simple puissance de l'adherence d'une roue sur le sol.

Nous signalions aussi, comme grave de
tion, cette necessite pour le conducteur de developper, a certains moments,
une puissance considerable dans un temps tres-court, comme cela arrive
au timonier d'un navire qui doitfaire parcourir un grand espace angubire
a sa roue de gouvernail au moment d'un virage de bord; enfin, apres
avoir dit comment on pourrait distribuer, au moyen de la coulisse Ste-
phenson, la vapeur meme d'unefacon inegale ou inverse dans chaque paire
de cylindres chargee separement de l'impulsion de chacune des roues de

Voir Traite de Caffectio 2-42, 492-548.
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l'avant-train d'une voiture construite suivant notre programme, nous ter-

minions la communication a laquelle 1'Academie a bien voulu accorder

quelque interet, par ces mots : « N'oublions pas que pour la direction

i d'une voiture ordinaire, Intelligence des chevaux est un constant

» auxiliaire, que la docilite la plus complete d'un mecanisme ne pourra

» jamais remplacer. » Or voici que cette reflexion a ete entendue de

1'autre cote des Alpes, et que M. Stamm, habile ingenieur mecanicien

de Milan, me prie aujourd'hui d'exposer a 1'Academie comment, en en-

levant, par la vapeur, au cheval toute la fatigue de la traction d'un

vehicule, il pretend associer 1'intelligent animal a la sollicitude humaine,
qui devrait necessairement etre incessante si elle restait seule chargee de la

direction d'une voiture a vapeur sur route ordinaire. On est vraiment peu
rassure quand on reflechit aux consequences d'une seconde, que dis-je

!

d'une demi-seconde d'inattention, de la part d'un mecanicien charge de
maintenir au milieu d'une route en chaussee de 8 a 12 metres de large, un
vehicule a vapeur progressant meme seulement a raison de 16 kilometres

al'heure, c'est-a-dire au train de nos anciennes malles-poste.

» M. Stamm pretend conserver aux voyageurs qui useront de cette sorte

de locomotion par la vapeur toutes les garanties qu'ils sont accoutumes
a rencontrer dans une voiture attelee de chevaux prudemment conduits.

L'association de l'instinct du cheval a l'intelligence de l'homme lui parait
le moyen le plus efficace. Le cheval attele et marchant ne s'ehdort pas; pen-
dant que son maitre peut commettre une intemperance au cabaret, il reste

toujours dans toute sa sobriete, et, faute de direction de la part de son
cocher endormi 011 simplement distrait, le cheval sait conserver le milieu
de la route, eviter meme les obstacles; que d'accidents journaliers sur les

routes, si le cheval ne realisait pas souventalui tout seul la direction!

» M. Stamm propose done de placer, devant le vehicule a vapeur, un
cheval attele dans un brancard faisant partie du mecanisme, et tellement
en relation avec les organes de distribution de vapeur, que Taction d'aller
e" avant de la part du cheval suffira pour mettre le moteur en marche,
ta»dis que l'effet de la moindre resistance moderera son action jusqu'a l'ar-
ret. Un effort de reculement opere par le cheval determinerale mouvement
retrograde, par le renversement des organes de distribution.

» La pensee de M. Stamm nous parait en elle-meme judicieuse. Son
Slr est qu'elle soit communiquee a TAcademie. En le faisant, nous croyons
n e se,,vice a tous ceux que le probleme de locomotion par la vapeur

C R., .867, ,« Semestre. (T. LXIV, N<> 19.) 1 26
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pent intcresser, soit comme entrepreneurs de transports, soit comme voya-

geurs confiants et desireux d'etre surement transports. »

M. Isid. Pierre fait hommage a TAcademie d'un ouvrage qu'il vient de

publier, et qui a pour titre : « Etudes sur Jes engrais de mer ».

M. le Secretaire peupetcel fait part al'Academie de la perte doulou-

reuse qu'elle vient de fairedans la personne de M. Panizza, Correspondant

de la Section de Medecine et Chirurgie, decede a Pavie le 17 avril.

NOMINATIONS.

L'Academie procede, par la voie du scrutin, a la nomination d'un Cor-

respondant pour la Section d'Anatomie et de Zoologie, en remplacement

defeu M. Eudes-Deslongchamjjs (1).

Au premier tour de scrutin, le nombre des votants etant43,

M. Pictet obtient 42 suffrages.

M. Sax 1

M. Pictet, ayant obtenu la majorite absolue des suffrages, est declare

L'Academie procede, par la voie du scrutin, a la nomination de la Com-

mission chargee de decerner le grand prix de Mathemaliques pour 1867

(question relative a la theorie des surfaces algebriques).

MM. Serret, Bonnet, Liouville, Hermite, Chasles reunissent la majorite

des suffrages.

(1) La liste des candidats presented par la Section d'Anatomie et de Zoologie etait la sin-

En premiere ligrie M. Pictet, a Geneve.

J

M. Brandt, a Saint-Petersbourg.

En dauiemc Ugne, ex aequo,
J
M. Leuckart, a Giessen.

et par ordre nlphabrtique..
j M. Sars, a Chrisliania.

1 M. Steenstrup, a Copenhague.
' M. Vogt, a Geneve.
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MEMOIRES LUS.

PHYSIOLOGIE PATHOLOGIQUE. — Note sur la localisation de la

cere'brale; par HI. S. Laugier.

(Renvoi a la Section de Medecine et de Chirurgie.)

« Les sciences biologiques s'eclairent mutuellement, et de ineme que la

physiologie du systeme nerveux cerebro-spinal s'est fondee non pas sen le-

nient sur l'experience directe, mais encore sur l'elude et Interpretation de

faits pathologiques pour determiner les fonctions de diverses parties du

cerveau, de raeme il est naturel que la connaissance du siege des maladies

de cet organe s'obtienne ou se perfectionne eu s'appuyant sur les decou-

vertes de la physiologie experimentale. Grace aux travaux des physiologistes

moclernes, et en particulier de MM. Flonrens, Serres et Longet, il est en

effet aujourd'hui un nombre notable de donnees positives qui peuvent

servir de base a la delimitation du siege de^plusieurs lesions spontaneees ou

traumatiques du cerveau. C'est a l'aide de ces donnees que je vais essayer

de circonscrire la localisation d'une lesion de fonctions frequente de cet

organe, connue sous le nom de commotion cerebrale.

» On sait que la commotion cerebrale est le resultat d'un ebranlement

du cerveau, dont un caractere singulier et essentiel est l'absence de toute

alteration de tissu, visible par lesmoyensd'investigation employees jusqu'ici.

» Un autre de ses caracteres particuliers est la perte de connaissance, avec

resolution generale des membres, sans aucun phenomene hemiplegique, ce

qni implique l'ebranlemenl simultane des deux cotes du cerveau. Aussi,

l'opinion qui regne dans nos ecoles est-elle que dans tons les cas de com-

motion cerebrale, la total ite de l'encephale est ebranlee, bien qu'a des degres

divers, puisque cet accident peut varier dans son intensite.

» Personne n'a encore recherche si l'ebranlement cerebral n'est pas

Hmite a certaines parties du cerveau, du moins pour le cas ou il n'est pas

immediatement mortel, c'est-a-dire presque toujours, car la morl immediate

dans la commotion non compliquee est infiniment rare. Si Ton peut con-

server quelque doute dans cette circonstance exceptionnelle, il semble evi-

dent que ton les les fois que le blesse a survecu, l'encephale tout entier n'a

pas subi la commotion. Certaines fonctions cerebrales sont en effet alors

constamment suspendues, mais d'autres fonctions, auxquelles preside aussi

1'action cerebrale n'ont recu aucune atteinte serieuse, car elles continuent

126..
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a s'exercer. Ainsi Intelligence a disparu, mais la respiration s'execute avec
liberie et calme. II resulte decet apercu que, pour savoir si 1'ebranlement
cerebral iraumatique est borne a peu pres constamment a une partie de
l'organe, il faut rechercber quelles sont les fonctions qui persistent, aussi
bien que celles qui font defaut, et exclure du siege habituel de la commo-
tion les portions du cerveau dont la physiologie experimental a deter-
mine avec precision la fonction, et dont raction°contmue.

» Je viens de dire que, la commotion une fois produite, la respiration
s'opereavec calme; la circulation n'est point non plus troublee au point
de compromeltre la vie. Les modifications que le pouls a subies ne sont ni
nssez prononcees, ni assez constantes pour empecher d'admettre que le

bulbe rachidien n'a recu aucun ebranlement incompatible avec ses fonctions.
Ce resultat est tout a fait conforme a l'effet de Texperience directe, qui con-
siste a enlever successivement chez un animal les lobes cerebraux, le cer-
velet, la protuberance annulaire et a laisser intact le bulbe rachidien.

» Dans la commotion eerebrale, la protuberance annulaire a-t-elle conserve
son influence? D'apres M. Longet, cet organe est le centre de production
du principe incitateur des mouvements de locomotion : ces mouvements
dans l'etat de sante sont en partie volontaires, mais dans la commotion du
cerveau la volonte est suspendue, et toutefois des mouvements des mem-
bres etendus s'operent a l'occasion d'excitations exierieures Le blesse est
alors comparable aux animaux auxquels on a enleve les hemispheres cere-
braux en laissant la protuberance, et chez lesquels les stimulations exte-
rieures sont substitutes a l'excitation volontaire. Les membres sont dans la

resolution, mais que l'on vienne a pincer la peau de ces membres, le blesse
les retire a iui pour echapper a une stimulation penible. G'est a la protu-
berance annulaire, dont Taction persiste, qu'il faut attribuer le mouvement
observe.

_
» Une autre preiive de I'integrile de la protuberance annulaire pent

etre t.ree de la conservation de la sensibilite a„x vives excitations exte-
neures; le blesse en temoigne par ses plaintes; il a conserve le centre per-
cept.f des .mpressions. Or, apres Lorry, M. Serres et Desmoulins avaient
localise ce centre dans la protuberance; depuis, M. Longct a demontre
par

1 experience directe qu'apres Fablation dti cerveau, des corps stries,
de. couches optiqnes, des tnbercules qnadrijumeaux et du cervelet, l'ani-
mal conserve une vive sensibilite tant que la protuberance annulaire n'a
point ete lesee profondement. II a obtenu des resultats identiques dans ses
expenences d'inhala.ion d'ether sulfurique. On est done autorise a penser
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que cette partie du cerveau n'est pas interessee dans la commotion cere-

bra le.

» La commotion cerebrale ne produit aucun effet appreciable sur les

pedoncules cerebraux, dont il est difficile d'ailleurs de separer Taction de
celle de la protuberance annulaire. Elle ne donne lien, comme je l'ai dit, a

aucun phenomene de paralysie, quon observerait si les pedoncules etaient

plusfortementebranles. On ne voit pas la paralysie des nerfs oculomoteurs

communs, dont ces pedoncules contiennent les noyaux d'origine.

» II en est de menie des couches optiques et des corps stries, dont les fonc-

tions sont inconnues et dont les modifications fonctionnelles ne peuvent
par consequent etre appreciees. Toutefois, il n'y a pas lieu de croire que la

commotion cerebrale s'etende jusqu'a ces ganglions d'une maniere notable,

car leur lesion profonde, soit experimentale, soit pathologique, produit

la paralysie des membres, et on n'en observe pas pendant la duree des

phenomenes primitifs de la commotion du cerveau.

» Y a-t-il, par le fait de la commotion, des manifestations morbides dans
les fonctions des lubercules quadrijumeaux? M. Serres les regarde comme les

excitateurs du sens de la vue dans les trois classes inferieures; c'est tine

opinion generale aujourd'hui que les tnbercules quadrijumeaux et surtout

les tnbercules anterieurs ont une action incontestable sur les mouvements
de l'iris et sur la vue elle-meme. Ainsi que l'a demontre M. Longet, cette

action survit a l'ablation des hemispheres cerebraux. Dans la commotion,
on a constate sur ce point des phenomenes varies; mais en general la pu-
pdle est mobile et se contracte a l'impression d'une vive lumiere. La sen-

sibilite speciale est conservee, comme celle de la protuberance annulaire.

» Rien dans les phenomenes de la commotion ne se rapporte aux fonc-
tions du cervelet. La coordination des mouvements, on ses modifications

par l'ebranlement de cet organe ne peuvent evidemment etre appreciees

chez un animal dont les membres, par le fait meme de la maladie, restent

dans la resolution complete.

» Hemispheres cerebraux. — Ce sont les hemispheres cerebraux qui,

, en paraissent Je s,ege a pen pres exclusit.

^n effet Intelligence, les facultes intentionnelles et affectives sont tout a

fait s"spendues. Les sens n'ont conserve que la sensibilite speciale, mais la

conscience de leur excitation n'existe plus. Si le malade a des sensations
Vlsuelles, il ne regarde pas; si, dans les commotions fortes, les sons arrivent

aux noyaux d'origine des nerfs acoustiques, il entend sans perception in-

dlectuelle
: comme a la suite de l'ablation des hemispheres cerebraux
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chez les animaux, 1'intelligence et les volitions ont disparu. La commotion
cerebrale est done en realite comme une lesion fonctionnelle experimen-
tale, produite accidentellement chez I'homme, et degagee des complica-

tions inevitables dans les experiences sanglantes.

» Mais pourqnoi certaines parties du cervean subissent-elles moins la

commotion, bien que leur situation par rapport aux os du crane soil la

meme? La protuberance annulaire repose sur l'apophyse basilaire de 1'occi-

pital; elle devrait, ce semble, recevoir l'ebranlement par vibration des os

du crane, phis encore, dans les chutes sur le siege ou les pieds, que les

hemispheres cerebraux qui repondent a la voute cranienne; il n'en est

rien pourtant, et dans une pareille chute, ce sont encore ceux-ci qui,

d'apres les symptomes, sont le siege le plus evident de la commotion.

» On peut trouver des raisons assez plansibles de ce fait : i° la consis-

tance de la protuberance, plus ferme que celle de la substance grise peri-

pherique, doit la preserver davantage des effets de l'ebranlement; a° les

noyaux de substance grise de la protuberance, e'est-a-dire son centre

d'activite, situes dans son epaisseur a une distance notable de sa surface,

sont par cela meme moins a la portee des vibrations du crane.

» Dans les hemispheres, au contraire, la substance grise, siege principal

de rintelligence et de l'activite cerebrale intentionnelle, est au contraire a la

» La conclusion de cette etude de la commotion, e'est qu'il n'est point

exact de dire quelle occupe a la fois tout l'encephale; elle a au contraire

pour siege constant et a peu pres unique les hemispheres cerebraux, et

peut-etre meme seulement leur substance grise.

« Par contre, I'isthme du cerveau en paralt exempt dans rimmense

majorite des cas, en supposant meme qu'on doive faire une reserve pour le

fait t res-rare de mort immediate. »

ME310IRES PRESEftTES.

optique. - Sur la reflexion et la refraction eristallines. Memoire de

M. Co. Briot, presente par M. Bertrand.

(Commissaires precedemment nommes : MM. Pouillet, Babinet, Duhamel,

Bertrand, Fizeau.)

« Dans tin Memoire que ]'ai en 1'honneur de presenter a l'Academie,

dans la seance du 24 decembre 1866, j'ai expose une methode qui permet
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de traiter le probleme de la reflexion et de la refraction de la lumiere a la

surface de separation de deux milieux quelconques, et je 1'ai appliquee au

cas de deux milieux isotropes. Le present Memoire a pour but ^application

de la meme methode au cas ou le premier milieu est isotrope, le second

cristallise.

» La methode repose sur une extension du principe de continuite. Ce

principe consiste en ce que, non-seulement les trois composantes du mou-

vement vibratoire dans I'iiii et l'autre milieu sont respectivement egales en

chaque point de la surface de separation, mais encore leurs derivees pre-

mieres par rapport a une coordonnee perpendiculaire a cette surface. Ceci

resulte de ce que les equations differentielles du mouvement vibratoire sont

des equations aux derivees partielles du second ordre, et que le rayon

d'activite des forces rnoleculaires est tres-pelit par rapport a la longueur

d'onde.

» II est aise de voir que la vibration incidente donne naissance, dans le

premier milieu, a deux vibrations reflechies, l'une transversale, l'autrc

longitudinale; et dans le second milieu, qui est cristallise, a trois vibra-

tions refractees, deux transversales, une longitudinale. Les vibrations qui

peuvent coexister dans chaque milieu sont fournies par les racines d'uiic

meme equation, et, suivant la nature des racines, les vibrations sont per-

sistantes ou evanescentes, c'est-a-dire se propagent par ondes planes sans

s'affaiblir en s'eloignant de la surface de separation, ou n'existent que

dans le voisinage de cette surface de maniere a devenir insensibles a une

petite distance. La vibration transversale reflechie est toujours persistante:

mais la vibration longitudinale reflechie, de meme que les trois vibrations

refractees, peuvent etre evanescentes. Ceci depend de la constitution des

milieux et aussi de la valeur de Tangle d'incidence, comme cela a lieu dans

le cas de la reflexion totale.

» On donne la vibration incidente. La vibration transversale reflechie,

s'effectuant suivant une ellipse arbitraire dans le plan de l'onde, contient

deux inconnues; la vibration longitudinale reflechie, une seule ; les trois

vibrations refractees elant rectilignes et s'effectuant suivant des directions

determinees, enaction d'elles ne renferme qu'une seule inconnne, son

amplitude. On a done en tout, dans la question, six inconnues. Or le prin-

cipe de continuite, tel que je Tai etabli, donne six equations lineaires entre

ces six inconnues ; il suffit done pour resoudre completement le probleme,

» II semble resulter de la theorie mathematique de la propagation de la

lumiere dans les milieux homoedriques, et e'est une remarque qui a etc
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fai.e par Cauchy il y a longtemps, que la vibration ne pent etre situeengomeusement dans le plan de 1'onde qne si la vitesse de propagation est
la meme dans tomes les directions, ce qui n'a lieu que dans les milieux
sotropes et les cristaux a un axe optique pour la vibration ordinaire. Dans
tous es autres cas, les deux vibrations dites iransversates font un petit ande
avec le plan de londe, et la vibration dite longimdinale un petit angle avec

.

~~~~»„ »v.5 n5c ucueueviation aes vib
lions dans le second miliea, c'est-a-dire que j'ai suppose chacune des
vibrations transversales rigoureusement situee dans le plan de l'onde et
la^vibration longitudinale rigoureusement perpendiculaire au plan'de

. Pour resoudre facilement les equations, j'ai fait usage du procede
mgenieux qui a ete employe par Mac Cullagh dans son remarquable travail
sur la reflexion et la refraction cristallines (Journal de Malhemaliques, 18/p),
et qu

,
consiste a chercher quelle doit etre la vibration incidente pour qu'il

ne se produise dans le second nulieu qu'une seule vibration transversale
reiractee. Mais, dans ce cas, les equations sont precisement celles quise rap-
portent a deux milieux isotropes, et que j'ai resolues dans mon premier
Memoire (Journal de Mathematiaues, 1866). En conservant les memes nota-
tions, on a les formules

:E/

sing /
SI

'

n(g/ -

un a ainsi une

constante arbiti

seconde solutio

solution particuliere des equations de condition
aire E'; en remplacant a! par a", et E' par E",

Here avec une nouvelle constante
iomme, renfennantdeux constantes
Quanrl les d<

es, est la solution gencrale.
leux sont isotropes, l'angle u parait avoir une

va,eur uuag.na.re tres-peti.e, au ,noins lorsque Tangle d' incidence a est
snpe, .ear a une certame li.nile; c'est la ce qui produit la polarisation ellip-
fq.edu rayon reflechi, telle quelle a ete observee par M. Jamin. II est
probable qu ,1 en est de meme lorsque le second milieu es, cristallise.

en resulte cette consequence remarquable, qui parait suscep-
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tible d'etre verifiee par Texperience : pour qu'une vibration inciclente ne

donne naissance qu'a une seule vibration transversale refractee, il est

necessaire que cette vibration soit elliptique; a la verite, comme la partie

imaginaire dans l'expression de D est tres-petite, Tellipticite sera peu

accusee.

» Lorsque la vibration incidente est rectiligne et dans un azimut quel-

conque, les valeurs de E' et E" renfermant Tangle imaginaire s, les deux

vibrations transversales refractees auront entre el les une

de phase a Tentree meme du cristal.

»' J'ai tenu compte ensuite de la deviation des vibra

milieu. Si Ton appelle r' le petit angle que l'une des

sales refractees fait avec le plan de Fonde, cette devi;

les formules precedentes relatives a la refraction u

petite difference

ons dans le second

brations transver-

radiale les termes

;-pci!i

&C = #£?'£?<*:

Pour bien voir leur influence, negligeons Tangle

des vibrations lonsnfudinales. On aura

tangtf = tang^'cos [a! -

petit angle y', et les deux angle:

Bt sensiblement proportion Si Ton pose approximativement

sin?' = £ fang^,

\m formules precedentes deviennent

tangfl = tangS'cos (*'- a) + J^n (»"+») '

tangS,= tangfl'cos (a' 4- a) 4- J^*
(

*,"!/
g)

-

» En faisant n = 1, on obtient precisement les formules qui ont ete

trouvees par Mac Cullagh en partant d'idees tout a fait differentes de celles

e Fresnel, et qui ont ete verifiers par les experiences de M. Seebeck relatives

C R., 1867, '
er Semestre. (T. LXIV, N° 19.) 1*7



( 9^° )

a Tangle de polarisation. Mais ces experiences ne paraissent pas avoir 1'iin-

portance qu'on lew attrikuait. II est ires-probable que, dans le voisinage

de cet angle, la vibration transversale reflechie est, non pas rectiligne, mais

elliptique, comme cela a lieu dans les milieux isotropes, et que M. Seebeck
observait, non une extinction complete, mais un minimum d'intensite.

» Quant a la deviation de la vibration longitudinal dans le second
milieu, elle introduit dans les f'ormules de nouveaux termes imaginaires

qui modifient le coefficient d'ellipticite de la vibration transversale refle-

chie, inegalement suivant la direction de la face cristalline. »

physique. - Recherches sur la diffraction de la lumiere polarisee;

par M. Potier.

(Commissaires : MM. Lame, Bertrand, Fizeau.)

« Les experiences de M. Stokes et celles de M. Holtzmann sur la polari-

sation de la lumiere diffractee ont conduit a deux resultats opposes.

» M. Holtzmann, adoptant les idees de M. Stokes auxquelles il a doiine

une forme geometrique, tire de ses experiences la conclusion que le plan de
la vibration est le plan de polarisation. Les resultats de ses observations

different notablement des resultats auxquels conduit sa formule.

» M. Eisenlohr a donne une autre formule qui contient une constante

arbitraire, et qui par cela meme s'adapte mieux aux experiences de
M. Holtzmann.

» Dans la theorie de M. Stokes, l'ether est un milieu dans leqnel les

pressions ne sont pas forcement perpendiculaires aux elements qui les sup-

portent, et les vibrations transversales se transmettent seules; les vibrations

longitudinales s'aneantissent d'elles-memes.

» Pour M. Eisenlohr, ces vibrations existent, mais diminuent tres-rapi-

dement d'intensite.

» II est pennis de se demander s'il est necessaire de faire intervenir ainsi

des vibrations longitudinales et des proprietes inconnues de l'ether. Sans
•*** si celui-ci peut on non propager les vibrations longitudinales, on sait

! les vibratii
la dilatation

ement infiniment petit est nulle. Si cette dilatation, qui d'ailleurs est regie

ms tous les mouvements d'un corps elastique par la loi

t nulle dans tout le milieu d'un cote d'un plan, on doitse demander pour-



quoi elle existerait de Tautre cote, et, avant de Tintroduire, chercher si des

vibrations transversales ne peuvent pas se propager derriere une fente

sans cesser d'etre transversales, c'est-a-dire sans qu'il y ait contraction ou

dilatation de Tether.

» Je representerai par w, v, w les composantes suivant les trois axes du

deplacement d'un point de Tether dont les coordonnees sont x
y
j,z. La

fente sera prise dans le plan des xz, et les coordonnees d'un point de la

fente seront designees par a, b ; r designera la distance du point [a, h) de la

fente au point (x, j, z).

» Les equations auxquelles doivent satisfaire u, v, wpour que les vibra-

tions soient transversales sont, en representant par A 2 « la quantite

d*u dhi <C-u

SS+Sp + S^

p etant la densite de Tether, p. un coefficient constant, tel que la vitesse V de

propagation soit egale a t/£ •

» De plus, -^-\-^--Jt-~ doit etre nul, s'il n'y a ni dilatation ni con-
1

' dx dj dz ' J

traction.

» Si, de plus, nous supposons la fente dans le plan de Tonde, et les vibra-

tions paralleles a Taxe des jc, il faudra que w et v s'annulent pour tousles

points du plany= o, et que la valeur u s'annule partout en dehors de la

fente, et se reduise a Tinterieur de cette fente a une fonction periodique du

temps. On satisfait a ces conditions en posant

/ rf<rsin I | :

/ dasin f
; >+j*+(Z -by:

-.ftdkk
de est Telement superacid de la fente ou dadb, et le signe

J
s'etend a

toute la fente (X = Vt).

• Dans le cas particulier ou la fente est rectangulaire, si on prend pour



origine le centre de ce rectangle, et des axes paralleles a ces

leurs de u, v et w prises pour un point dont le z est mil devie

-/- e-a-

f-

f-
» Si, la fente

anient dirigees s

:tant rectangulaire, les vibration;

livant l'axe des s, les valeurs de k,

avaient ete primiti-

f-

(pour z = o),

e-a- v(c

*/**e-a.(3) ,

resultat qu'on prevoyait d'avance.

» Done, dans le plan horizontal qui divise

est

fente en deux parties eg

! fente rectangulaire Test aussi de toute fente syr

(plan), les vibrations sont: i°dansle cas ou la vil

plan horizontal, donnees par les formnles (i

vibration est normale a ceplan, donnees pa

:(»).

trique par rapport i

tion est parallele a

et 2 dans le cas oil

mule (3).

» Si l'on suppose dans la lumiere incidente les vibrations inclinees a 45 de-

gres, les'formules (r), (2) et (3) reunies donneront les vibrations en un
point quelconquc du plan de diffraction. I/egalite des valeurs (1) et (3)
n.ontre que ces vibrations s'obtiendront en composant nne vibration a

45 degres parallele a la vibration initiale avec une vibration parallele a

l'axe des j, mais dont la phase ne sera pas en general celle de la premiere
vibration. Cette composition doit done donner une vibration elliptique. Le
plan de l'ellipse sera parallele a la vibration initiale et a l'axe des jr. On ne
pent done pluschercher un plan de polarisation, mais on pent chercher si

le plan passant par le grand axe de l'ellipse et le rayon se rapproche ou
s'eloigne du plan de diffraction.
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i Cette ellipse, ou du moins son equation, s'obtiendra en elii

temps entre les deux equati

n(2^)A
1 + cos(2^)B

t ,

avec

A
t
= — / — cos^-—

-

2
-Q -

J r \ y + b*

» Le grand axe de cette ellipse sera dans le premier ou dans le second

quadrant, c'est-a-dire plus pres ou plus loin de l'axe positif des j, suivant

que BB, -+- AA< sera negatif ou positif, et cette quantite est toujours de signe

contraire a x, puisquej est positif.

» On voit aussi que le plan de cette vibration elliptique n'est pas perpen-

diculaire a ce qu'on nomine le rayon diffracte.

» Malgre les difficultes que presente le calcul des integrates A et B, il

n'est pas impossible de chercher experimentalement une verification ap-

proximative.

» En ef'fet, l'ellipticite de la vibration est peuprononcee. Elle est due en

general a ce que, si Ton considere dans l'onde incidente des vibrations pa-

rallels a l'axe des x seul, celles-ci donnent, derriere la fente produisant

la diffraction, des vibrations elliptiques representees par les valeurs (i)et (a).

Or la valeur (i) de v differe peu de u x -> car, a cause de la symetrie don-

nee a la fente,

et la valeur de v se reduit a

C-3 -
.

/•'

Les elements qui concourent a cette inlegrale sont d'autant plus efficaces
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qu'ils sont plus voisins de l'origine, et que a et b sont plus petits; en ne
considerant que ces elements on aura une valeur approchee de v; or, dans

ce cas
>

r
*+& ser(^uita -• On peut des lors prendre c =* u*, ce qui

donne pour 1'ensemble de u et de v une vibration rectiligne, normale au
rayon qui joint (*, y ) a l'origine, et dont l'intensite est a l'intensite des vi-

brations u seules comme lEEZ =^, etant l'angle du rayon diffracte

avec la normale a la fente.

» Par suite, en conservant toujours la meme approximation, la vibration
apres la diffraction sera normale au rayon diffracte; et si elle fait avant la

diffraction un angle a avec l'axe des z, ellefera apres la diffraction un angle ]S

donne par la relation tang/3 = l

-^, plus grand que a.

» Done la vibration seloigne de la normale au plan de diffraction, et l'on

peut dire que les experiences de M. Holtzmann, avec leurs perturbations,
sont une confirmation de l'bypothese de Fresnel. »

PHYSIQUE. - Masse dectrique des conducteurs ; par M. H. Marie-Davy.
(Neuvieme Memoire sur la theorie mecanique de l'electricite. Extrait

par l'auteur.)

(Renvoi a la Commission precedemment nommee.)

« La theorie dont j'ai donne une premiere ebauche dans les deux pre-
miers fascicules de mes Memoires me conduit aux formules suivantes :

dans lesquelles :

» i est l'intensite du courant;

» k un coefficient dependant de l'unite adoptee dans la mesure de i;

» 6 un coefficient constant egai a 20000;
» / la longueur d'un conducteur hypothetique equivalent au circuit com-

plexe de la pile;

» s la section du conducteur;

» jj. la masse qui dans l'unite de volume du conducteur hypothetique
participe au mouvement electrique, ou ce que je nomme masse eleclrique

de l'unite de volume du conducteur;

» q la quantite de chaleur que le courant d'intensite i depose par seconde
dans l'unite de longueur du conducteur;
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» e 1'equivalent mecanique de l'unite de chaleur adoptee dans la me-

sure de q ;

» G, enfin, 1'acceleration que la pression electromotrice totale de la pile

peut iraprimer a la masse electrique p.* si Ton admet l'hypothese de la cir-

culation continue d'un ou de deux fluides; la force vive rendue dispo-

nible dans l'acte de la combinaison chimique, si on admet l'hypothese des

» (xet k sont arbitraires; on peut done choisir son unite d'intensite de

courant et la nature de son conducteur hypothetique par cette double con-

dition que (j = i pour i = r, et que it =a G. On en tire

(») ke = i et fif = C«;

puis, en transportant ces valeurs dans les equations (i),

(3) ,7 = G, q = r, <jl=Gi.

o Ces conditions se trouvent satisfaites par l'unite d'intensite de cou-

rant adoptee dans mes precedents Memoires et par l'unite de resistance

adoptee dans ma Note du i
er avril dernier. Cette unite de resistance est

celle d'une colonne de mercure de i metre de long et de omc,oooooo73 de

section. II vient alors

k = 8370000000; ^ = 0,0000024; ^ = 3,27,

ou presde 3o fois la masse de 1 metre cube d'air.

» La masse M du metre cube de mercure est egale a 1387; le rapport de

la masse M du mercure a sa masse electrique /x est done egai a 424. Ce

rapport depasse plusieurs millions pour les dissolutions salines; maisil des-

cend a 6 pour le palladium et l'argent, les corps les meilleurs conducteurs

connus : u. y depasse alors la densite de 1'eau.

» 11 semble evident que, dans les metaux au moins, la matiere participe

directement au mouvement electrique, ce qui exclut toute idee de transport

continud'nn fluide. Dans cette hypothese de transport conlinu, on arrive-

rait encore a cette consequence que pendant la dissolution de 32 kilo-

grammes de zinc, donl la masse est 3,2, il passerait danschaque section du

circuit ime quantite de fluide dont la masse serait egale a 432, plus de

loofois superieure a celle du zinc.

* Ces difficultes disparaissent dans l'hypothese des vibrations. Cette by-

Pothese en offre d'autres sans doute; mais, outre cet avantage quelle redui-

rait de 1 le nombre des hypotheses fondamentales admises en physique,
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elle permettrait de relier des faits qui echappent entierement aux deux
autres, et d'entrer assez avant daus la constitution moleculaire des corps.

» Le mouvement dun element vibrant jul, decompose suivant troisaxes
rectangulaires, pent etre exprime, pour l'un quelconque des axes, celui
desx parexemple, par la differentielle

at xja t

dans laquellert est une fouction simple de Felasticite de i'ether, t la duree
d'une vibration simple et y ce que j'appellerai {'acceleration initiale due a
la force motrice initiale p,y.

» Dans une enceinte dont tous les points sont a la meme temperature et

en dehors de tout mouvement electrique, j'admets que tiy est la meme sur
les trois axes; j'admets de plus que, pour des elements de meme volume
egal a 1'unite, ay est la meme pour tous les elements de 1'enceinte. Je pose

F/ = 5 -

» Pour i atome de masse fJt„ de volume £| ,
j'aurai, par suite, p.y, = $6,

pour la force d'impulsion primitive, et p.yj = 2 £
-l pour la force vive de

l'atome. Le rapport ^ est constant pour les corps simples dans la limile ou

la capacite calorifique de ieur atome est constante elle- meme.
» J'admets encore que les atomes d'un corps simple out des dimensions

tres-petites par rapport a la longueur d'onde de la vibration la plus rapide
dont nous puissions disposer, en sorte que deux points different? de l'atome
ne puissent jamais etre en discordance. Mais on concevrait qu'un mouve-
ment vibratoire flit assez rapide pour amener cette discordance et scinder

1 atome. C'est ainsi qu'a l'origine des choses la temperature peut avoir ete

telle, que tousles atomes aient ete reduits en leurs elements communs, ceux
de Tether.

» Cela pose, si nous prenons a atomes de masses fi t
et /x,, de volumes £,

et e 2 ,
de temperatures egales a 6 et dont les accelerations initiates soient y,

ety,; puis, si nous supposons que ces deux elements se combinent en tin

seul de masse ^ 3 •= ^ + ^ de volume i„ d'acceleration initiale ya , cet

element etant ramene a la meme temperature 0, nous aurons ^y t
= 9«n

iuy 2 = 5s 2 ,
a

3 y 3 = Qz z . Nous en deduirons : pour la formule d'impulsion

initiale rendue disponible,
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et pour la force vive rendue disponible,

» En designant par n le nombre d'atomes qui entrent dans la composi-
tion de i equivalent on 3a kilogrammes de zinc, nous aurons

F = **(£, +E 2
-

£3 ),

\p. f*. p3 ;

F est la pression electromotrice de la pile rendue active par la combinaison
des deux corps considers. Q est ce que j'ai appele pouvoir electromoteur
de la pile

: c'est la quantite de chaleur degagee de Taction chimique ; c'est
aussi la quantite de chaleur que le courant distribue dans les divers points
du circuit pendant la duree de Taction chimique.

» Plus £3 est grand, plus aussi F est petit, Q faible, et en meme temps
plus la stability du compose est faible elle-meme, parce que la discordance
de vibration de ses divers points est realisee par une temperature moins
elevee. Ce que Ton nomme affinite chimique de deux corps est done sous
la dependance du meme terme que la quantite de chaleur degagee pendant
la combinaison et que le pouvoir electromoteur de la pile rendue active par
cette combinaison.

» En prenant tin corps spontanement decomposable dans des conditions
eterminees, il serait possible de calculer approximativement g„ puis suc-

cessivement s
, 7= et y 3

* Dans iin rayon de lumiere, la vibration est mille dans le sens de la

Propagation de Tonde. Dans un corps chaud, dans lequel p varie symetri-
quenient tout autour de chaque centre materiel, la vibration se fait en
moyenne de la meme maniere sur les trois axes. Dans un circuit en activite
a vibration electrique aurait lieu dans le sens de la propagation du cou-
ra nt, et toute la force vive mise en liberte par Taction chimique s'ecoulerait
par cette voie. Mais lumiere, chaleur, electricite seraient, au meme litre,
de la force vive ayant meme equivalent mecanique.

" Dans cette hypothese des vibrations Telectricite positive serait de
ether condense en exces; Telectricite negative serait de Tether en moins. >»

e
J. Power soumet au jugement de TAcademie un Memoire contenant

S ot)servations sur Torigine des corps meteoriques.

(Commissaires: MM. Babinet, Delaunay, Daubree.)
C

- R-, 1867, i
er Semestre. (T. LXIV, N° 19.) I 28
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RI. de Cigall4 adresse de Santorin deux communications relatives, l'une

aux phenomenes volcaniques dont la baie est le theatre, I'autre aux fouilles

deTherasie. ' ewidofim

(Renvoi a la Commission precedemment nominee.)

M. C. Boucher adresse, pour le concours des prix de Medecine et de
Chirurgie, une brochure ayant pour litre : «De la rage en Algerie, et des

mesures a prendre contre cette maladie ». L'auteur joint a cet envoi une
Note manuscrite, indiquant les points qu'il considere comme nouveaux dans
son travail.

(Renvoi a la Commission.)

M. Sucquet adresse, pour le meme concours, un Memoire manuscrit

ayant pour titre : « Du rein et de la secretion des urines dans les animaux
vertebres mammiferes »

.

(Renvoi a la Commission.)

M. Jacquemoxd adresse, pour le concours du prix Breant, un ouvrage

ayant pour titre : « Le cholera, preservation, traitement, causes », et y joint

une indication manuscrite des parties qu'il considere comme originales dans

ce travail.

(Renvoi a la Commission du legs Breant.)

CORRESPONDANCE.

M. IYelaton prie 1'Academie de vouloir bien le comprendre parmi les

candidats a la place vacante dans la Section de Medecine et de Chirurgie,

par suite du deces de M. Joberl de Lamballe.

M. Lacgier adresse a 1'Academie une Lettre ayant le meme objet.

M. J. Gcerin adresse egalementune Lettre ayant le meme objet.

Ces Lettres seront transmises a la Section de Medecine et de Chirurgie.

M. Debeaux, auquel 1'Academie a decerne, dans sa derniere seance pu-

blique, une recompense sur les fonds du prix Barbier, pour son travail « sur

la pharmacie et la matiere medicale des Chinois », adresse ses remerci-

ments.

hydrodynamique. - Sur les moyens d'utiliser une espece particuliere

dejQuinines intermitlentes oscillantes; par M. A. de Caligxy.

« Ln r838, 1839 et 1840, M. Arago me fit l'honneur de presenter a
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l'Academie, avec beaucoup de bienyeillance des fontaines intermittentes

oscillantes, de mon invention, ou machines a elever de l'eau M au moyen

d'nne chute d'eau, sans aucune piece quelcouque mobile. J'ai resume mes

ideessur ce sujet dans un Memoire 'publie I. VI, i
re

serie, du Journal de

Mathernaliques de M. Liouville, annee 1 84 1 . Dans ce Memoire j'etais le pre-

mier a convenir que ces systemes etaient des appareils de physique, des-

tines pluiot a expliquer des phenomenes du mouvement des fontaines na-

turelles, qu'a rendre immediatement des services a l'induslrie.

» Je me propose, dans cette Note, de montrer qu'il ne parait pas impos-

sible de les utiliser. Pour exprimer ma pensee, je dois rappeler qu'ils repo-

sent sur un systeme d'oscillations dans un tuyau dont la forme generale est

celle du signe / dont on se sert pour representer le mot integrate. L'extre-

mite snperieure se recourbe en siphon dans I'eau du bief d'amont. L'ex-

tremite inferieure se prolonge horizontalement de maniere a plonger dans

l'eau du bief d'aval. Supposons tout ce systeme plein d'eau, le liquide

coulede l'amont a 1'aval, jusqu'a ce que la vitesse d'ecoulement fasse de-

biter plus d'eau que le bief d'amont n'en pent fournir en un temps donne

dans une capacite en communication avec ce bief, et dans laquelle plonge

directement l'extremite du siphon superieur. A partir de cet instant, le si-

phon se desamorce, si Ton peut se servir de cette expression, et la commu-
nication avec l'eau motrice est par consequent interrompue. L'eau con-

tinue a descendre dans l'autre branche, ou Ton a d'ailleurs dispose une

tubulure laterale s'elevant au-dessusdu bief superieur, etqui introduit Fair

tremite du siphon qui plonge alternativement, comme on vient de le dire,

dans l'eau du bief d'amont. Le tuyau vertical se divise en deux parties, dont

•'une est cette tubulure et l'autre le siphon superieur precite. La colonne

Hqnide, animee d'une certaine vitesse, descend dans la branche que nous

de su pp.,.

duite, qu'on peut supposer horizontal, et qui debouche au-dessous du ni-

veau du bief inferieur. L'eau descend d'abord dans le systeme au niveau

de ce dernier bief, et, a cause de la vitesse acquise, elle descend d'autant

Phis au-dessous que cette vitesse est plus grande dans un tuyau donne, si

d'ailleurs ce tuyau est pose assez bas pour que l'effet voulu se produise, et

Sl sa longueur developpee est suffisante. Quand cette vitesse est eteinte, la

colonne liquide fait une oscillation de bas en haut, et si les dimensions du
systeme sont bien calculees, elle amorce le siphon superieur en jetaut d'ail-
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leurs tine certaine quantite d'eau du-dessus du niveau da bief d'araont par

la tubulure preatee dont le sommet se retrecil. Pendant les deux oscilla-

tions dont on vient de parler, l'eau a eu le temps de venir en quantite suf-

fisante du bief d'amont dans lacapacite ou plonge, comine on l'a dit ci-

dessus, l'extremite du siphon superieur, de sorte que le jeu recommence, et

ainsi de suite. II est bon que cette capacite recoive lean par-dessus, pour

que la vitesse de l'eau qu'elle recoit n'augmente pas trop quand celle du
siphon augmente de plus en plus, jusqu'a ce qu'il se desamorce.

» Sans rappeler ici les formes diverses de ce systeme, il est essentiel de

remarquer, d'apres mes experiences sur ce sujet, presentees a l'Academie le

16 decembre i83q, que la difficult pratique consistait principalement a

amorcer ainsi, par tin mouvement de bas en haut, des siphons d'un assez

grand diametre; car pour eeux d'un assez petit diametre, jeles amorcais fa-

colonne liquide oscillante. Or, je me suis apercu qu'on

pouvait se debarrasser pour les gros siphons des difficulte

mouvement de Pair da tts le cottch

au iiioyen de lames cemrbes coik

defrottement; mais dcmscertaiiK

d'ailleurs evident qu'en supposat

sichaqne lame liquide partielle r

siphon partiel resultah t de cette c

du mode d'ascension cle cause bi

ivisant chaque siphon en plnsieurs,

ties. On multiplie ainsi les surfaces

es eel a n'a j)as d'importance. Il est

le ce siphon d'un grand diametre,

assez horizontalement dans chaque

aison, en tin mot, s'il neresultepas

sible pour que sa surface se brise

en montant jusqu'a ce que la lame liquide se courbe, il n'y a pas de raison

pour qu'il resulte aucnn inconvenient des mouvements dans le sens hori-

zontal. On doit se preoccuper, quant au brisement au sommet de la co-

lonne liquide, surfout de ce qui se psesente quand chaque lame liquide se

courbe. Mais si elle n'a qu'une epaisseur assez petite, il n'y a pas plus de

raison pour qu'elle se brise qu'il n'y en a pour la colonne liquide des

siphons d'un assez petit diametre. II n'est pettt-etre pas sans inleret de re-

marquer que, dans cesderniers siphons, quand le diametre ne depasse pas

certaines limites, il se presente quelquefois un mouvement d'hesitation

assez cuHeux, a «i moment ou la cblotme liquide arrive, dans la branche

opposee du siphon, au niveau qu'elle doit depasser pour l'amorcer conve-

nablemenl.

» Quant a l'objet special de cette Note, si le diametre depasse certaines

limites, il faut tenir compte de la mauiere dont l'eau pourra se diviser dans

la branche descendante de chaque tuyau partiel, de ceux surtout quiseront
les plus longs a l'extremite opposee du coude. J'ai d'ailleurs montre, par
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quedes lames concentriques de ce genre, dimin^n^h^^c^up^fTe^stauce

del'eau dans les coudes, permettaieut de faire ces demurs foaupoup plus

brusques, ce qui est encore une qau^e fc\ supplication relativemen.t an

casdont il s'agit ici.
t kiua norlqia ub ofim^'iJx^'l

» Mais pour l'etude de ces fontaines intermittenles, U ne s'agit pas seu-

lement d'amorcer un siphon, il faut pouvoir le desamorcer le plus facile-

ment possible. Pour ceux de 5 centimetres environ de diametre, il se pro-

duituneffet curieux. En vertu de l'adherence, il se forme comme un petit

bout de tube liquide a l'extremite du siphon par ou l'air doit reiitrer alter-

nativement. Ce petit tube liquide se creve au moment voulu, la surface de

1'eau se trouve tout naturellement au-dessous de cette extremite du siphon,

et il est interessant, pour faciliter la rentree de 1'air, de diviser autant que

possible cette extremite en plusieurs bouches, ce qui peut se faire de la

uaaniere suivante.

« Je suppose que le sommet du tube, au lieu de se recourber comme un

siphon ordinaire, prenne la forme d'une espece de champignon, afin de

former un veritable siphon annulaire. Il en resulte d'abord qu'on peut di-

minuer beaucoup l'epaisseur verticaie du sommet du siphon. Mais ce si-

phon annulaire pouvant avoir une certaine divergence, on peut, au lieu de

le former seulement de deux surfaces, le diviser en plusieurs tubes diver-

ayant tons le meme diametn

du tuyau vertical qu'ils couronuent. Cette disposition, tout en permettant

de conserver pour chacun de ces tubes divergents le systeme de lames

concentriques dont j'ai iudique ci-dessus quelques avantages, inulliplie les

Les lames concentriques, permettant d'ailleurs d'avoir des coudes plus

brusques, diminuent la perte de force vive resultant de ce qu'ii retombe

inutiiemeut de l'eau chaque fois que le siphon se desamorce. »

CH1MIE AGRICOLE. — Becherches experimental®* sur iemploi aijricole des sels

de potasse. Note de M. P.-P. Deherai>> presentee par M. Decaisne.

(Deuxieme partie.)
, up ufisvin nn <nodqi

« Nous avons indique, dans une precedente communication que l'Aca-

demie a bien voulu insererdans les Comptes rendu* (i), quelle avait ete l'in-

fluence des selsde potasse sur les cultures de froment, de betteraves et de

(0 T. L1V, p. 863. «oqqo alifliaiJZd'l i
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cendres n'ont rien accuse

nous

leur empl

r que nous crqyions devoir les rapporler
ulement aujourd'hui influence des engrais de potasse
hydrates de carbone : sucre et fecule, et rechercher si

minuer l'intensite avec laquelle sevit sur les tubercules
name qui ravage souvent les cultures de porames de terre.

1. Composition des beileraves. - I/analyse des betteraves a ete faite sur
i echanlillon ion par chacun des huit lots dont la recolte a ete

us la communication precedente. On a determine la richesse en
oyen de la liqueur de Fehling; nous donnons encore dans le

ant la proportion de cendres laissee par les betteraves ainsi que
en potasse c* ~-
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fPhosphofjuano

'Phosphoguano

ulfatedepolasse(Vc

steretGruneberg)..

serie dexperiences (terre de la defence) (i).

I

,„r ,3,0, 22,52 .0., 46#

|
220

1

0,84 23,7

*,* ,o,o

z
d^perie aces 'terre de la aPtieme d ivision) ty

o,(f5 fc, 6 ,5,3 ,o,6 3498

t | l\^9 ",'go ^8

4062

3883

393

1



(973)
» On reconnaitra que les sels de potasse n'ont eu aucunq influence

heureuse sur la production du sucre, et que la quantite de potasse contenue

dans les betteraves ne parait avoir aucun rapport avec lour richesseen sucre,

car, si les betteraves de la terre de la defence, qui n'ont recu aucun engrais

alcalin, renferment 3 1, 44 de potasse dans 100 de cendres et n de sucre,

celles de la septieme division, qui n'ont exilement recu aucun engrais, et

n'accusent que i\ de potasse dans ioo de cendres, presentent cependant

io,8 de sucre, quantite presque egale a celle des betteraves riches en

» 2. Composition des pommesde terre [varie'te Chardon). — On a recueilli

dans les huit carres consacres a la culture des pommes de terre des echan-

tillons moyens; on a fait l'analyse complete des tubercules et des cendres.

Nous extrayons seuleraent ici des tableaux d'analyse les nombres qui

peuvent montrer l'influence des engrais de potasse sur la production de la

Influence des engrais de p otasse s

Z
la prodaction de la feeuie.

ii g £&& eel!

1%
.Jrc'ufc, U.eLe.

(Sulfate de potasse et de

'Phosphoguano

|

Engrais de potasse (Vor-

1 Phosphoguano

(Sulfate de potasse (Vor-

sterelGruneberg)....

(Phosphoguano

Phosphoguano

Sulfate de potasse et de

Engrais de potasse (Vor-

SuKate de potasse (Vor-

steretGruneberg)....

Rien....

erne serie

i5oo

serie d'e

iBo

1 65

d'exper.

spSrience

o,j>5 k

e la defo

+798"
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l3,2

•4.9

4,6

i3,8

:

I98G
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La comparaison des chiffres precedents de
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potasse out augmente la quantite de fecule produite a l'hectare, c'est plutot
en determinant one pins grande abondance de reeolte qu'en modifiant la

composition des tubercules eux-memes ; an reste, il parait encore ici im-
possible dYrablir i.n rapprochement qnelconque entre la quantite de
fecule contenue dans Jes tubercules et la proportion de potasse qu'on trouve
dans les cendres. 'J

» 3. Influence des sels de potasse sur la proportion des pommes de terre

atteintes de la maladie. — On a vo.ulu savoir enfin si, comme on J'a plusieurs
fois affirme, la quantite de potasse contenue dans le sol avaitune influence
sur la proportion des pommes de terre atteintes de la maladie. On a d'abord
dose les alcalis dans tine serie de pommes de terre saines et dans une autre
serie de tubercules malades; on a trouve dansioo de cendres :

3!,3o 24,53

Total des alcaln. 45,

3

9

» Ce resultat serait favorable a 1 opinion formulee plus haut; toutefois on
a eu soin de trier an moment de la mise en silos, et au moment de l'ouver-

ture de cenx-ci le i\ fevrier, les pommes de terre malades dans chaque
lot, et on a trouve ainsi

:

b Proportions de pommes de terre malades dans les lots qui ont recn les

engrais de potasse 2,6pounoo
» Proportions de pommes de terre malades dans les lots

qui n'ont pas recu de potasse a,ipourioo
» Resultat qui est en disaccord avec le precedent.

» Conclusions. — Les analyses precedentes demontrent que sur le domaine
de Grignon, et pendant 1'annee tres-pluvieuse de 1866 :

»i°Les engrais depotassen'ont eu aucuneinfluenceutilesurlaproduction
du sucre, resultat qui saccorde, au reste, avec les travaux publies recem-
ment par M. Corenwinder (i).

» 2° Qu'ils n'ont eu aucune influence sur la teneur en fecule des pommes
de terre, attendu que si la quantite de fecule produite a l'hectare a aug-
mente, c'est seulement par suite de l'augmentation de poids de la reeolte

elle-meme, et non par une modification dans la proportion des principes

immediatscontenus daps les tubercules.

(i) Recherches chimiques sur la betterave [Archives du Cornice agricote de Varrondissement
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3° Qu'il est douteux que les amenrlements alcalins preservent le<

nmes de terre de ia ma!adi*\ car si d\me part on a trouve plus d"alcaii>

dans les carres qui

ete prives

Ires des pommes de terre saines que dans celles des pomn

5, la proportion de tubercnles gates a ete mi pen plus g

ss qui ont recu les engrais de potasse que dansceux qui <

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur la pseudo-ure'e hexylenique. Note de

M. J. -J. Chydenius, presentee par M. Balard.

« La pseudo-uree hexylenique appartient a la nouvelle classe d'urees

composees recemment decouverte par M. Wurtz. Pour Fobtenir, on com-

mence par melanger du cyanate d'argent et de l'iodhydrate d'hexylene ob-

tenu par la methode de MM. Wanklyn et Erlenmeyer, en distillant de la

mannite avec de l'acide iodhydrique concentre. Quand on chauffe le me-

lange a 5o-66 degres, une reaction energiqne se manifeste et un liquide

passe a la distillation. Ce liquide est d'une odeur tres-desagreable
T
et ses

vapeurs attaquent fortement les yeux, Agite avec un exces d'ammoniaque

aqueuse, il se prend tout de suite en une masse solide, qui est I'uree nou-

velle. Apres l'avoir separee de la solution ammoniacale, on la dissout dans

de l'eau bouillante, d'ou elle se depose, par le refroidissement, sous forme

d'aiguilles. Mais pour 1'obtenir dans l'etat de purete parfaite il faut la faire

r*cristalllser encore une ou deux fois,

» La pseudo-uree hexylenique forme des aiguilles fines et blanches; elle

se dissout aisement dans de l'eau bouillante, et tres-facileroent dans I'al-

cool et Tether a la temperature ordinaire. Chanffee elle fond a 127 degres,

bouillir vers 220 degres, se decompose partiellement et

1 formule (€ C S* 2 II)H Az- demande

H 2
)

Q 58; 4o pour
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» Si l'on chauffer !a pseudo-uree hexylenique dans des tubes scelles avec

une solution tres-concentree de potasse caustique, aucune reaction ne se
produit avant a3o a ?S)o degres. A cette temperature il se degage de 1'am-
moniaque et il se forme nn liquide huileux, qui probablement est l'iso-

hexylamine. Je n'ai pas reussi a en obtenir assez pour un examen appro-
fondi, parce que les tubes se sont casses sous la grande pression des gaz
formes a cette temperature elevee.

» La pseudo-uree hexylenique se distingue bien, comme on le voit, de
son isomere, l'uree hexylique (caproylique), preparee par MM. J. Pelouze
et Aug. Cahours (i), celle-ci formant des ecailles blanches et se decompo-
santdeja si on la fait bouillir avec une lessive alcaline moyennement con-
centree. »

CHIMIE organique - Sur les derives bromes de Vacide gallique. Note de
M. E. Grimacx, presentee par M. Balard.

« Lorsqu'on ajoute peu a pen du brome a de l'acide gallique, en tritu-

rant le melange apres chaque addition de brome pour faciliter le melange,
on observe une vive reaction; le melange se decolore promptement, en
meme temps qu'il se degage d'abondantes vapeurs d'acide bromhydrique.
Suivant les quantites de brome empioyees, on obtient l'acide gallique mo-
nobrome ou l'acide dibrome.

>. Pour preparer l'acide monobromogailique, on prend une molecule de
brome pour une molecule d'acide gallique (environ poids egaux). Le pro-
duit de la reaction est dissous dans cinq ou six fois son poids d'eau
bouillante, et la solution filtree est abandonee a l'evaporation spontauee
dans 1'air sec, en presence de l'acide sulfurique. Apres un ou deux jours, il

se depose de petites tables hexagonales d'acide monobromogailique. Il se

separe ensuite de la solution des lames incolores et brillantes d'acide

dibromogallique.

» L'acide monobromogailique, C 7 H 5 Br0 5
s*= C 6 HBr j

C° 2 H
(2), cristal-

,• ,,,
;

( (
OH

)

3

use par 1 evaporation spontanee de sa solution aqueuse en petites tables hexa-

gonales, brillantes, transparentes, colorees en jaune; a 100 degres, el les

deviennent blanches et opaques. II se separe de sa solution aqueuse, con-
centree et bouillante, sous forme de fines aiguilles incolores.
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» II est facilement soluble dans l'eau bouillante, pen soluble dans lean

froide, soluble dans 1'alcool et dans 1 ether. II ne s'altere qu'au-dessus de

200 degres; il entre en fusion, se colore, puis ll se decompose en emettant

des vapeurs bromhydriques et en laissanl im residu de charbon.

» Il s'oxyde facilement a l'air en presence des a kalis.

» Avec l'eau de chaux et l'eau de baryte, il donne une coloration rose,

puis verdatre, puis jaune orange; avec l'amnioniaqueetla potasse, il devient

jaune orange; avec le perchlorure de fer, il devient noir.

» Purifie par deux cristallisations dans l'eau et, seche a 100 degres, il a

fourni les nombres suivants a 1'analyse :

Matiere. o , 3q35

Acicle carbonique o
,
483o

Eau 0,0800

Tiouve. Calculc, C'H*BrO\

c = 33,47 c 33 >:4

H= 2,25 H 2,00

Br = 32,t3

O = 32, i3

L'acide dibromogallique, C 7 H*Br 2 5 = C 6 Br 2

(nW^ s'obtient enj
C0 2 H

(
[&*)

meme temps que le derive monobrome, mais on le prepare plus facilement

en triturant l'acide gallique avec un exces de brome. D'apres laformule de

constitution de l'acide gallique, un derive tribrome n'est pas possible;

aussi, quel que soit 1'exces de brome qu'on emploie, on n'obtient que le

derive bibrome.

* On triture l'acide gallique avec deux ou trois fois son poids de brome,

onreprend leproduitde la reaction par trois fois son poids d'rau bouillante;

la solution abandonne, en se refroidissant, l'acide dibromogallique a Petal

de purete.

» Ce corps cristallise en longues aiguilles ou en lames prismatiques, fra-

mes, brillantes, incolores, quelquefoisteintees de jaune. Seche a 100 degres,

il se colore un peu, il retient une molecule d'eau qu'il ne perd pas encore a

120 degres. 11 devient alors opaque et colore. Des i/jo degres, il commence
afondre et a se decomposer, Aussi le produit seche entre 1 35 et i/jo degres

donne-t-il un leger exces de carbone a l'analvse, provenant d'un commen-
cement d'alteration. Au-dessus de 200 degres, il degage une grande quan-
tity d'acide bromhydrique, et il laisse un residu de charbon.



Les analyses!

(97«)
I mix tvsultats suivants

I. M.

Eau

Produit sec/ie g-ijfc

Eau

o,o63

o,5345

0,466

0,087

Calcule, C'H'Br'0% H'(

C = 24,27

o,33o

o,3« 7

Calcule, C 7 H*Br ! O s
.

C = 25,6i

24,38

» L'acide dibromogallique est soluble dans l'eau bouillante, peu dans

l'eau froide; il se dissout dans 1'elher et dans Talced. II se colore tres-rapi-

dement a l'air en presence des alcalis.

» Quelques gouttes d'eau de chaux ou d'eau de baryte !e colorent en

rose vif, puis, par raddition d'une nouvelle quantite duVeaclif, la solution

devient d'un vert tres-clair. Cette solution fonce rapidernent a l'air et prend
une coloration rouge d'une tres-grande richesse,

» Si on ajoute sa solution etheree a de l'eau de baryte, le melange devient
d'un beau bleu indigo qui passe au rouge par 1'addition d'eau.
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» L'ammoniaque, la potasse, la muMte&nldrmi mom^m^^mnge,

qui devient rose dans les solutions etendues,

» Avec le perchlorure de fer, on observe une coloratiop. bleu noir. »

PHYSI0L0G1E VEGETALE. — Des mouvaments spontanes et tie remission d'eau

seveuse par jet continu, chez les feuilles </u Colocasia itftfcilhenta (Schott).

Note de M. Mcsset, presentee par M. Goste.

« M. Lecoq vient de publier, dans les Cpmptes rendus du 22 avril der-

nier, des observations tres-interessantes sur les mouvements spontanes des

feuilles du Colocasia esculenta (Schott).

<c Plusieurs fois il a pu constater de violents acces. cntre autres le 20 jan-

» vieret le 2 mars. Ce dernier jour, le matin, bien que la temperature de

» la terre se soit abaissee a 7 degres, ragit«*k>n est-^msiderable sur toutes

» les feuilles, tant anciennes que nouvelles, sans exception; c est nrj veri-

» table mouvement febrile, 1111 violent fremissement »

» Ces faits sont, sauf I'intensite, identiques a ceux dont parfois j'ai ete

temoin, en observant l'ejaculation d'eau seveuse par les feuilles en prefo-

liation du Colocasia esculenta (1). C'etait tan tot une sorte de vibration impri-

mee a la feuille convolutee et dressee, tantot im balancement de la feuille

etalee, tantot un bruissement dans I'interieur du massif qui se composait

dune centaine de feuilles de toute dimension, depuis om,i jusqu'a i
m

, 10

de longueur. Ces mouvements et ces bruits rn'ont sduvent distrait de

mes autres observations, mais sans frapper maui esprit qui etait absorbe

par l'etude de remission d'eau seveuse : je les attribuais, sans m'en rendre

aucun compte, soit a l'agitation de l'air, a quelqdes-uns de mes mouve-
ments, au vol precipite de quelque oiseau cache dans ce massif impene-
trable, soit a une erreur d'optique provenant de la fatigue qui suit toute

tension trop prolongeede la vue, etc., etc.

» Les observations de M. Lecoq -sont' done pour moi uneexplication

»ette et vraie d'un phenomene tres-eurieux qu 'il a ie nrerite d'avoir de-

couvert le premier et etudie avec la sagacite qui Ini est habituelle; 111011 seul

but est de confirmer un fait nouveau et qui pent parailre extraordinaire.

M M. Lecoq dit dans sa Note qu'il n'a jamais pu observer les lines gout-

telettes que j'ai vues selancer si souvent de la region milvonie situee au-
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dessous de 1'acumen. Lni-meme nous en donne la cause en annoncant que
la membrane hymen qui convre .cette region est, chez les feuilles de son
pied de Colocase, imperforee. Cette im perforation, ou plutot cette absence
de large* stomates.., orifices, demission, est extremement rare dans les

feuilles do J'espece de Colocase que je cultive en pleine terre; je ne lai con-

statee que dans le rapport approximatif de i a 80. Je suis etonne que toutes

les feuilles observees par ce savant naturaliste aient presente cette anoma-
lie de l'imperforation de cette membrane hymenoide. Cela dependrait-il du
mode de culture ou de la difference des especes? Onze feuilles de deux
pieds de Colocase en arbre, cultives en serre chaude, ne m'ont egalement

jamais montre la moindre trace de stomates beants. Quoi qu'il en soit,

M. Lecoq verrait peut-etre un certain rapport de cause a effet entre les

mouvements spontanes des feuilles et leur imperforalion. Mes propres ob-

servations ne sont pas favorables a cette hypothese-.

» Je profite de cette occasion naturelle pour annoncer que, cette annee,

les feuilles en prefoliation m'ont donne de resultats encore plus remarqua-

bles que ceux dont il est question dans mon Memoire. Mes observations

datent du i
er mai au 1 5 novembre. Or e'est au mois de juin, a l'epoque ou

la vegetation est dans loute sa vigueur, que l'ejaculation de l'eau seveuse

est aussi la plus vive. J'ai vu et fait voir a plusieurs de mes collegues de

l'Academie des Sciences de Toulouse, quelques feuilles convolutees qui,

par des soirees fraiches, lancaient un jet continu. L'ceil attentif sentait bien

une legere intermittence; mais il etait absolument impossible de compter

les gouttelettes, dont le nombre depassait constamment 200 par minute. »

HI. Bechamp adresse Notes relatives a 1 a maladie des vers a soie,

et aux coniii uniealions (iww*
\
par M. Pasteur a c e sujet.

HI. Dumas, ne pouv.i

a recu de M. Pasteur

preset) tera lundi proch

mt assister a la seance, fa

uouvelle Note sur

it savoir a

le meme
l'Academie qu'il

sujet, Note qu'il

Ces deux communic; itions sont remises a la pTochaine seance.

HI. Fraxcisque adresj

intitule : « Le secret de

l'examen de Commissai

des Sciences et parmi c<

Pythf

•ux de

Lettre concern;

tgore devoile »,

is a la fois par 11

i l'Academie de*

mt son travai

Memoire qu

li les Meinbre

» Beaux-Arts.

1 sur la musique,

?s de l'Academie

Cette Lettre sera transmise a la Commission.

A 5 heures et demie, l'Academie se forme en comil
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COMITE SECRET.

La Section de Physique, par l'organe de son Doven M. Becqceufx. tin

sente la liste suivante de candidal a la place de Correspondent, vacan
par suite du deces de M. Delezenne :

En premiere tigne M. Hirx, an Logelbach, pres Colma

(
M. Abria, a Bordeaux.

Endeuxieme ligne, ex aequo. < M. Billet, a Dijon.

[
M. Persox, aBesancon.

Les litres des candidats sont discutes.

L'election aura lieu dans la seance prochaine.

La seance est levee a 6 heures trois quarts. E. D. B.

BULLETIN BIBLIOGRAPH1QUE.

L'Academie a recu, dans la seance du i3 mai 1867, les ouvrages dont
les titres suivent :

Etudes surles engrais de mer; par M. Isidore Pierre. Paris, sans date:
l vol. in- 1 2.

Traiie d'analyse chimique quantitative; par M. R. FRESENIUS, traduit de
1'allemand sur la 5 e edition par M. C. Forthomme. Paris, 1867; r vol. in-ra

avec figures. (Presente par M. Balard.)

Ville de Paris. Bulletin de Statistique municipale, public par les ordres de
M. le Baron HAUSSMANN. Mois de novembre et decembre 1866. Paris, 1866;
in-4°.

Le Paraguay moderne et iinteret general du commerce: par M. Benjamin
Poucel. Marseille, 1867; 1 vol. grand in-8° avec one carte.

Etude sur la physiologie de la premiere enfance ; par M. Em. ALIX.

Pans, 1867; in-8°. (Adresse pour le concours de Medecine et de Chirurgie,
i86

7 .)

Bulletins et Memoires de la Socie'te' mediealt des hopilaux de Paris. T. Ill,

ae serie, 1866. Paris, 1867; r vol, grand in-8°.



Exposition universelle de 1867 a Paris, section franchise. Alg&ie. Catalogue
special accompagne de notices sur les produits agricoles et industries dc l'Al-
geria Paris, 1867; 1 vol. in- 8°.

Lecons elementaires d 'Agriculture
; par M. F. Masure. Paris, 1867; 1 vol.

in-

1

1 avec figures.

Le cholera, preservation, traitement, causes. Cholera des Alpes; parM. Jac-

QUEMOND. Moutiers, 1867; 1 vol. in-8°. (Adresse pour le concours Breant

1867.)

Bulletin de la Societe de Medecine de Besancon. ie
serie, n°i, 1 866. Besan-

con, 1867; in-8°.

Des conditions organiques et pathologiques quifavarisen t la terminaison du

cholera par asphyxie; par M. J. Roux (de Brignoles). Marseille, 1867;
brochure in-8°.

Statistique universelle du sysleme metrique decimal pour i uniform ite des

poids, mesures et monnaies applicabks a toutes fas nations du monde; par M. F.

Wargnier. Metz, 1867; br. in-8°.

Nouveau procede pour la preparation et la conservation des mollusques; pai

M. Dubkkuil. Paris, sans date; opuscule in-8°.

Les chendns de jer vicinaux, departemenlaux ou d'interel local au point de

vuede leur execution ; parM. H. Ruelle. Paris, 1S67; br. in-8°.

Notes surquelques matieres tincloritles des Chinois; parM. J.-O. DEBEAUX.
Paris, 1867; br. in-8°.

Fume mrdacologique de la vallee de Bareges (Hautcs-Pyrenees)
;
parM. J.-O.

DEBEAUX. Paris, 1867; br. iu-8°.

De la rage en Algerie et des mesures a prendre contre cette maladie; par

M. C. Rougher. Paris, 1866; in-8°. (Adresse pour le concours de Medecine

et deChirurgie, 1867.)

Etude sur le cholera ; theorie sur la mmiere dont le /lean distribue ses (oups

dans les localites quit ravage; par M. D. Deloche. Paris, 1867; iu-8°. (Eu-

voye par Pauteur au concours Breant, 1867.)
Societe medicale de i:arrondissement de VElysee. Compte rendu des travaux

de la Societe pendant Vannee 1866, In a la Societe dans la seance du L\ fe-

vrier 1867; Par M. A. Siry, secretaire general. Paris, 1867; br. in-8°.
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COMPTE RENDU
DES SEANCES

DE L'ACADfiMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU LUNDI 20 MAI 1867.

PRESIDENCE DE M. CHEVREUL.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE LACADEMIE.

PHYSIQUE vegetale.— Sur Caction deletere que la vapeur emanant du mercure

exerce sur les plantes; par M. Boussixgaclt. (Deuxieme partie.)

» Pour rechercher comment le soufre annule 1'effet du mercure, j'ai

du d'abord apprecier ce que 1'on pourrait nommer l'energie de la vapeur

developpee par ce metal dans les conditions de temperature ou se trou-

vaient les plantes placees sous les cloches.

» Le 8 aoUt, on suspendit deux lames d'or pur au-dessns du mercure.

Dans une eprouvette n° i, 1'extremite inferieure de la lame se trouvait a

8o millimetres de la surface du mercure; dans une eprouvette n° 2, la dis-

tance n'etait que de i5 millimetres.

« Les eprouvettes, munies d'un thermometre a l'iuterieur, fermees par

un liege, furent exposees an midi.

» i3 aout. Le ciel ayant ete couvert, le temps pluvieux, l'air confine se

maintint entre i4 et 20 degres. L'aspect des lames n'avait pas change;

comme dans l'experience des chimistes hollandais, rien n'indiquait une

C R., 1867, i« Semestre. (T. LXIV, N° 20.)
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formation d'amalgame. Cependant la balance montra que l'or avait fixe

du mercure.

LeSaout o, 255 o, 234

Lei3aout o, 256 o, 236

» 3 septembre. Depuis le i3 aout, il avait plu frequemment. La tempera-

ture se main tint le plus ordinairement entre 18 et 21 degres; elle montait

a 2D et meme a 28 degres quand il y avait du soleil. La lame d'or n° 1,

piacee a 80 millimetres du mercure, etait un peu terne, surtout a la partie

inferieure. La lame n° 2, piacee a i5 millimetres, etait blanchatre; a la

loupe, on distinguait de nombreux points gris, irregulierement dissemines,

n'ayant aucun reflet metallique.

Lei3aout o, 256 o",a36

Le 3 septembre o , 258 o , 7.^

Mercure fixe o,oo 2 o,on

» Comme controle, on chauffa les lames au rouge pour eu chasser le

mercure; chacune reprit son poids initial du 8 aout

:

Le n° 1 pesa o , a55

Len° 2 pesa o,^

» L'influence de la distance des lames d'or a la surface du mercure est

evidente, ce qu'expliquent, au reste, la forte densite de la vapeurmercu-

rielle et la lenteur de sa diffusion dans l'air.

» A la lame d'or on substitua, dans l'une des eprouvettes, une lame

d'argent pur, polie, longue de 69 millimetres et de 1 1 millimetres de lar-

geur; elle pesait osr,655; son extremite fut maintenue a 5 millimetres de

la surface du mercure. La temperature varia de 14 a 28 degres depuis

le 3 septembre jusqu'au 3 novembre. Quand on le retira de l'eprouvette,

l'argent presentait a la loupe un enduit grisatre n'ayant rien de metallique

:

on aurait pu croire a une oxydation.

Le 3 novembre la lame pesa o ,665

Le 3 septembre, elle avait pese o ,655
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» Chauffee an rouge, la lame reprit son poitls initial de o«r,655, mais,

apres la volatilisation du mercure, elle etait mate, le poli avait disparu.

» Aune temperature inferieure a i4 degres, I'effet de la vapeur mercu-

rielle sur l'or n'a plus ete aussi facilement appreciable. Des lames de ce

metal de 7 a 8 centimetres carres, suspendues a 1 centimetre au-dessus du

mercure, dans une eprouvette fermee, depuis le 29 novembre 1866 jus-

qu'au iZ Janvier 1867, dans un lieu oii le thermometre a indique de 4

a 7 degres, ont conserve leur brillant et n'ont plus augmente en poids.

» Dans la meme situation, pendant le meme temps, mais a la tempe-

rature de 10 et 16 degres, les lames d'or acquireot de 0^,001 a 0^,002.

» Que 1'air en relation avec le mercure renferme de la vapeur de ce me-

tal, cela est hors de doute; mais, pour comprendre comment il arrive que

le soufre en neutralise les effets, on est bien oblige d'admettre qu'a la

temperature ordinaire il emet de la vapeur qui transforme le mercure vo-

latilise en sulfnre n'exercant pas d'action deletere sur les plantes. Toute-

fois, c'est la une simple supposition d'autant plus difficile a justifier que la

combinaison des deux vapeurs ayant lieu entre des proportions a pen pres

imponderables, elle echappe par cela meme a nos sens. Ce que^ Ton est

uniquement en droit d'affirmer, c'est qu'en presence du soufre il n'y a plus

de mercure libre dans 1'atmospbere, puisque la vegetation n'en ressent

plus les effets. On aura d'ailleurs une idee de ce que peuvent etre les mi-

nimes quantites de mercure et de soufre reagissant clans cette circonstance,

en se reportant aux forces elastiques des vapeurs de ces corps a diverses

temperatures determinees par M. Regnault.

Force elastique de la vapeur de mercure

>,3528

3
, 7455

r,o7 34
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Force elastiqiH

39,19 .,33

187,85 2l o5

» La temperature des atmospheres dans lesquelles les plantes out ete

confinees s'etant maintenue entre 12 et 3o degres, la force elastique de la

vapeur emanant du mercure n'a guere depasse omm ,o4. La force elastique

de la vapeur emanant du soufre a du etre plus faible encore. II n'est done

pas etonnant qu'on ne voie rien se passer clans les appareils, si ce n'est que

le vegetal meurt quand il est expose uniquement a Faction de la vapeur

mercurielle, et que, tout au contraire, le vegetal resiste lorsque, dans I'at-

mosphere qui l'environne, il se developpe a la fois de la vapeur de mer-

cure etde la vapeur de soufre. Toutefois, je vais peut-etre trop loin en di-

sant que Ton ne voit rien autre chose; j'ai remarque que la fleur de soufre,

introduite pour proteger la plante, prend a sa surface une teinte terne fort

peu prononcee d'abord, mais acquerant plus d'intensite avec le temps.

C'est ainsi qu'en un mois le soufre avait pris un aspect terreux, d'un gris

sale, tandis que la surface du mercure conservait tout son brillant. Nul

doute que ce changement de couleur ne provienne d'une trace de sul-

fure ; mais, si ce sulfure se formait uniquement au contact du soufre, s'il

ne s'en formait pas aussi dans l'air par l'union des deux vapeurs, on ne

comprendrait pas comment la plante, dans une atmosphere mercurielle,

serait protegee par la presence du soufre; or, puisque la protection a lieu,

la vapeur de soufre intervient necessairement, bien que, a une basse tem-

perature, sa tension soit si faible, qu'il devient a peu pres impossible de

reconnaitre du soufre dans l'air. On en jugera par le resultat de l'expe-

rience que je vais rapporter.

» Le a3 aout, Ton suspendit une lame d'argentpuret polide 7 centimetres

carres, dans une eprouvette ou il y avait de la flenr de soufre. Un mois

apres, l'argent avait une teinte brune a peine visible, et la quantite de sul-

fure deposee sur les deux limbes de la lame ayant ensemble i/j centimetres

carres etait si minime, qu'une balance trebuchant a | de milligramme n'ac-

cusa aucune augmentation de poids. La coloration de l'argent etait-elle

reellement due a une sulfuration et non a une oxydation determinee par

une production d'ozone que le soufre aurait provoquee? II etait d'autant

plus opportun de s'en assurer que l'ozone pouvail oxyder le mercure en



(9»7)

vapeur, et que l'oxyde de mercure n'exerce pas sur les feuilles 1'effet dcs-

tructif occasionne par le metal. Or, le soufre que Ton suspend dans un

vase plein d'air ne ternit pas le mercure occupant le fond de ce vase, ce

qui arriverait infailliblement si l'air superpose an metal renfermait de

1'ozone. Enfin un papier ozonometrique d'une grande sensibilite, prepare

par M. Houzeau, est reste suspendu pendant plusieurs jours dans une

eprouvette contenant de la fleur de soufre sans subir le moindre change-

men t de teinte. II est par consequent vraisemblable que la couleur brune

acquise par l'argent ne provenait pas d'une oxydation.

» Cependant, pour qu'une plante echappe a Taction toxique du mer-

cure, il est indispensable que, dans l'atmosphere ou elle se trouve con-

finee, il y ait une intervention incessante de vapeur de soufre, en suffi-

sante quantite pour neutraliser entierernent la vapeur mercurielle; la plus

minime proportion de cette vapeur restee libre agirait immediatement sur

les feuilles. Cette condition est remplie d'autant plus surement que, pour

la saturation, il n'est pas necessaire que la vapeur de soufre soit egale, en

volume, a la vapeur metallique.

» D'apres M. Dumas, les densites des deux vapeurs different peu. A

zero, sous la pression de om,76 :

La densite de la vapeur de soufre est 6,65

La densite de la vapeur de mercure 6,97

L'equivalent dn soufre est -200

» Le sulfure de mercure etant HgS, il s'ensuit que t volume de vapeur

<le soufre suffit pour sulfurer environ 6 volumes de vapeur de mercure.

C'est ce qui explique comment le soufre, malgre le peu de tension de sa

vapeur, protege un vegetal place dans une atmosphere mercurielle. Dans

de l'air en contact avec du mercure et du soufre, les vapeurs emanant de

ces corps doivent done, aussitot qu'elles se rencontrent, consumer du

sulfure de mercure, et, d'apres les raisons que j'ai exposees, il parait cer-

tain que la vapeur de soufre domine dans Tatmosphere confinee. Mais

c'est la, je le repete encore, un phenomene occulte; on n'apercoit pas dans

l'air la formation du sulfure; le seul indice de son apparition est un leger

changement de nuance dans la couleur du soufre.

» J'ai pense que Ton rendrait manifeste la sulfuration du mercure en

vapeur par le soufre en vapeur, en operant a une temperature suffisamment

elevee, afin d'augmenter la tension de ces vapeurs, en placant, comme je

lai fait, les annareils dans une etuve chauffee entre 60 et 80 degres.
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» Sur du mercure, dans un vase clos par un disque de verre, on a laisse

flotter une capsule contenant de la fleur de soufre. Vingt-quatre heures

apres, la surface du soufre etait noire; en deux ou troissemaines, la totalite

avait pris la meuie teinte. La substance noire etait bien un sulfure de mer-
cure, car en la chauffant dans un tube effile a l'abri de J'acces de Fair, il

passa d'abord un peu de soufre dans la partie froide du tube, et bientdt

apres on vit apparaitre l'anneau brillant noir-brun caracterisant le cinabre.

» Le soufre en morceaux, dans une atmosphere ou il y a de la vapeur

mercurielle, s'est comporte comme la fleur de soufre. Un cylindre de soufre

commence par etre couvert de taches grisatres, puis, huit a dix jours apres,

sa surface prend l'aspect de la fonte de fer; elle est enduite de sulfure de

mercure tres-adherent, ne tachant pas les doigts et resistant au frottement.

» Dans ces experiences on a eu la preuve qu'il y a production de sulfure

de mercure au sein merne de l'atmosphere, par ce fait, que du sulfure etait

fixe fortement aux parois des vases et a une distance relativement conside-

rable des points ou se trouvaient le soufre et le mercure. Ce depot de

cinabre sur le verre des appareils s'est probablement forme pendant les

instants de refroidissement.

» Pour constater s'il y avait de la vapeur mercurielle libre dans de 1'air

reposant a la fois sur du mercure et sur du soufre, on a institue l'expe-

rience que je vais decrire :

» Une lame polie d'or pur de 6 centimetres carres a ete suspendue au-

dessus du mercure dans une eprouvette n° i ; l'extremite inferieure de la

lame etait a i centimetre de la surface du mercure.

» Une autre lame polie d'or pur de meme dimension fut aussi suspendue

au-dessus du mercure^ dans une eprouvette n° 2, mais, entre la lame d'or

et le mercure, il y avait une petite capsule renfermant de la fleur de soufre.

» Les deux eprouvettes passerent huit jours dans l'etuve.

« L'or,dans l'appareil n° t, etait devenublanc, toute sa superficie recou-

verte d'une legere couche d'amalgame.

La lame a pese 0,401

Apres avoir ete chauffee au rouge o,3gi

Mercure volatilise o,oio

» Apres l'expulsion du mercure, Tor etait mat, le poli completement

detruit. C'est la une preuve qu'il y avait eu du mercure combine a l'or.

» L'or, dans l'eprouvette n° 2, celui qui avait sejourne dans de l'air ou

le soufre et le mercure etaient en presence, offrait un aspect assez singulier.
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quelques points il avait pris une couleur bleue tres-foncee, presqu

noire, sur u";

o,372

o,3 7o

Difference o,oo->,

» Par Taction du feu, l'or reprit sa couleur et son poli; il n'avait pas

fixe de mercure, car, alors meme que du mercure combine d'abord a l'etat

d'amalgame eut ete ensuite sulfure, apres la volatilisation du sulfure, l'or

aurait certainement presente une surface mate.

» L'accroissement de poids de ogr,oo2 provenait evidemment du sulfure

de mercure, adherant a For comme il en adherait au verre de Peprouvette,

au fil de platine auquel la lame etait attachee.

» On peut done admettre qu'il n'y a pas de vapeur mercurielle libre

dans de l'air confine touchant a la fois a du soufre et a du mercure.

» De ces faits, devenus faciles a constater par l'augmentation de la force

elastkpie des vapeurs, il est, je crois, permis de conclure que e'est en

constituant un sulfure que le soufre protege une plante contre les effets de

la vapeur emanant du mercure (1).

» L'ensemble de ces recherches snggere cette reflexion, qu'il suffit de la

plus infime proportion de certaines substances pour communiquer a l'at-

mosphere des proprietes dont les effets se font sentir avec une etonnante

energie sur les organismes des plantes et des animaux. L'on voit, par

exemple, la cellule vegetale languir et succomber bientot la ou il y a si peu

de mercure en vapeur, que sa presence echappe aux procecles les plus deli-

cats de l'analyse; et, ce qui est tout aussi surprenant, e'est l'intervention

du soufre en quantite plus minime encore, dissipant 1'insalubrite occa-

sionnee par la vapeur mercurielle. Ne se passe-t-il pas quelque chose d'ana-

logue au sein de l'ocean aerien? Si l'agent toxique dont l'air est le vehicule

est un metal comme le mercure, des gaz deleleres, des miasmes comme il

en emane des marecages, ne peut-on pas considerer comme agents purifi-

cateurs le soufre, l'iode, l'ozone, dont l'apparition plus ou moins frequente •

dans l'atmosphereest incontestable? »

(i) La propriete que possede le soufre de fixer soiidement a sa surface, a l'elat de sulfure,

le mercure en vapeur, permet de communiquer un aspect metallique a des ohjets moules en

soufre. II suffit, par exemple, de placer des reproductions de medailles en soufre clans une

sous-tasse en porcelaine nageant sur du mercure contenu dans un vase recouverl par un

obturateur. En quelques jours, dans une etuve maintenue a 70 ou 80 degres, les medailles

ont l'apparence de la fonte de fer.
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anatomie vegetale — Des vaisseaux propres dans les Avaliacees;

par M. A. Trecul. (Deuxieme partie.)

« En commencant cette Note, je reviendrai sur la description des ra-

cines, pour faire connaitre un phenomene sur lequel j'ai garde le silence

dans ma precedente communication. Ce fait sera peut-etre trouve suscep-

tible de jeter quelque lumiere sur les fonctions tant controversies des

vaisseaux propres.

» Bon nombre d'anatomistes admirent avec Schultz que les vaisseaux

propres pourvus d'une membrane sont la voie que suit la seve descen-

dante. Les memes botanistes s'accorderent avec Link pour separer ces

vaisseaux de ceux qui ne possedent pas de membrane particnliere. Ces deux

sortes de canaux recurent des noms differents, et des fonctions diverses

leur furent attributes. D'autres pbytologistes, au contraire, soutinrent que

tous les vaisseaux propres ne sont que des reservoirs destines a recueilhr

des matieres devenues inutiles a la plante et rejetees hors de la circulation.

» Apres que j'eus annonce les rapports qui existent entre le systeme

fibrovasculaire et les laticiferes dans certaines plantes, je fus amene des

1862 (voir Ylnstitut, p. 266) a demander le rapprocbement des deux sortes

de vaisseaux propres. Plus tard, je demontrai que ceux qui sont depourvus

de membrane sont aussi quelquefois en communication evidente avec le

systeme tracheen {Comptes rendus, t. LX, p. 81), et que frequemment ceux

de l'ecorce se relient a ceux de la moelle en passant a travers le corps

ligneux, comme je l'ai observe pour les laticiferes limites par une mem-

brane D'autre part, par l'abondance du sue propre dans les parties jeunes,

et par la disparition de ce sue dans les parties agees de plusieurs plantes,

et aussi par quelques antres caracteres, je prouvai que les laticiferes ne

servent pas au transport de la seve descendante. Enfin, de la presence des

batonnets, pris pour des prismes par Rafn, en 1798, dans les vaisseaux du

latex des Euphorbes, et reconnus par Hartig pour etre d'amidon, et aussi

de l'existence d'une matiere amylacee ou cellulosique que je devoilai dans

le sue laiteux de quelques Apocynees, je conclus que les vaisseaux propres

sont des organes qui jouent un role dans la nutrition des vegetaux. J'adinis

que ces vaisseaux, recevant des tissus environnants les matieres devenues

inutiles, les soumettent a une elaboration nouvelle et les rendent aux ele-

ments soit fibrovasculaires, soit purement utriculaires, avec lesquels m
sont en contact.

» Voici un fait nouveau qui semble donner aussi quelque appui a cette
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opinion. J'ai remarque, flans le courant d'avril, que de jeunes racines

d'Jrnlia edulis ne presentaient de grains d'amidon que dans la rangee de

cellules immediatement en contact avec les cellules parietales des vaisseaux

propres, et que tout le parenchyme cortical environnanten etait depourvu.

Quelques autres racines plus avancees rnontraient a cet egard quelques

modifications differentes suivantleur age. Dans les unes, ce qui restait des

utricules du tissu parenchymateux primitif, et les rayons medullaires de

premier ordre, renfermaient des grains amy laces; an contraire, le paren-

chyme de 1'ecorce plus interne, dans lequel etaient deja quelques vais-

seaux propres, sauf les utricules contigues aux cellules parietales de ces

vaisseaux, etait pr^ve d'amidon. II y avait done autour de chaque laticifere

un anneau de cellules amyliferes. Dans d'autres racines mi pen plus agees,

l'amidon apparaissait dans les cellules environnantes; enfin, des racines

encore plus avancees dans leur developpement offraient de la fecule dans

toutes leurs cellules parenchymateuses. En pourrait-il etre ainsi si les vais-

seaux propres n'etaient destines qu'a recevoir des matieres excretees de-

venues completement inutiles? 11 me parait convenable de penser que le

developpement de l'amidon dans ces cellules voisines des vaisseaux propres

est favorise par remission de sues nutritifs paries laticiferes.

» Passons maintenant a l'examen de quelques- uns des petioles qui

offrent le plus d'interet. Ceux de ce groupe de plantes qui, par certains

caracteres exterieurs, se rapprochent du Panax crassifoiium, meritent de

fixer notre attention. Leur structure interne et la disposition de leurs vais-

seaux propres accusent aussi leur parente.

» A son insertion sur la tige, le petiole offre de sept a neuf faisceaux

fibrovasculaires qui apparaissent ranges en arc sur la section transversale

(ces deux chiffres peuvent se rencontrer dans les feuilles d'un meme ra-

meau). lis n'ont pas de fibres du fiber epaissies (i), et sont separes les uns

des autres par de larges espaces cellulaires on tres-grands rayons medul-

laires, dans cliacun desquels sont des laticiferes gommeux an nombre d'un

a trois. L'un de ces vaisseaux est oppose a l'ouverture externe du rayon,

rne du meme rayon, le troisieme est entre les deux.

peuvent manque rarement

Us sont quelquefois unis par des branches transver ales. Quelques autres

(i) Dutrochet, Meyen, etc., ont signale la modification du sysleme liberien dans le ren-

flement basilaire de quelques petioles. Dutrochet, parlant de celui du haricot, dit qu il esl

porte a considerer ce liber comme arrete dans son <leveloppement (Memoires, etc., t83 7 ).
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vaisseaux propres sont epars dans le parenchyme embrasse par l'arc cles

faisceaux, et un ou deux sont parfois aussi dans le parenchyme externe aii

voisinage du faisceau median.

» Chacun de ces faisceaux, dont les plus volumineux figurent un crois-

sant sur la coupe transversale, peuvent se partager en deux, trois ou cinq,

qui prennent des dispositions variees dont je vais indiquer les principales.

C'est dans des conditions analogues que s'observent les dedoublements de

faisceaux que j'ai signales a la page 25o du tome LXI1I des Comptes rendus.

Dans les Aralia ou Panax dits Cookii et crassifolium, c'est le faisceau me-

dian que j'ai vu se diviser le premier. De chaque corne du croissant qu'il re-

presente se detache un petit faisceau qui s'etend obliquement vers la corde

de Tare, e'est-a-dire vers la face interne du petiole. A la meme hauteur ou

un peu plus haut, les deux faisceaux voisins emettent de meme, mais

seulement par le cote tourne vers le faisceau median, un fascicule sem-

blable, qui a la rneme direction que les deux precedents. Ces quatre fais-

ceaux s'unissent diversement sur leur chemin, et, arrives a leur destination,

a la corde de Tare, ils s'y ajustent entre les faisceaux extremes de cet arc,

qui se sont un peu rapproches, et avec lesquels ils complement de ce cote

la zone fibrovasculaire.

» Telle est la disposition generale observee dans les Panax Cookii, cras-

sifolium, trifoliole, etc., mais il y a quelques modifications que je ne puis

indiquer toutes ici. Dans quelques feuilles de Panax Lessonii, par exemple,

ce n'etaient pas des branches du faisceau median et de ses deux voisins

qui allaient completer la zone ligneuse sur la face interne du petiole;

e'etaient des rameaux de i'avant-derniere paire. De la premiere paire, voi-

sine du faisceau median par consequent, partaient bien deux fascicules,

mais ils s'arretaient au milieu de la moelle, dans laquelle ils se prolongeaient

verticalement jusqu'a petite distance, en un seul petit vaisseau fibreux.

A mesure que le renflement basilaire du petiole se retrecit de bas en haut,

les faisceaux, d'abord tres-ecartes, se rapprochent jusqu'a n'etre plus sepa-

res que par d'etroits rayons medullaires qui sont ouverts vers 1'ecorce et

vers la moelle, jusqu'a ce que plus haut ils soient obstrues par les cellules

epaissies qui revetent l'etui medullaire, et qui ressemblent aux fibres du

liber qui sont a la face externe des faisceaux, sur toute la longueur de la

partie retrecie dn petiole.

» Ce simple rapprochement des faisceaux primitivement ecartes constitue

le cas le plus simple. Plus frequemment il se detache de nouveau de chaque

angle interne de quelques-uns des faisceaux primaires un fascicule qi»
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s'oppose au rayon medullaire adjacent, et, s'unissant avec son homologue

fourni par le faisceau voisin, ils ferment ainsi tous les deux du cote de la

moelle le rayon medullaire qui reste ouvert du cote de 1'ecorce. G'est en

opposition avec ces rayons medullaires, fermes ou nonducote interne, que

sont places les vaisseaux propres dans 1'ecorce. Un on deux autres latici-

feres semblables peuvent etre opposes au faisceau median dans le paren-

chyme supra-liberien, comme je l'ai dit plus haut. On en trouve aussi un,

deux ou trois, suivant la force des faisceaux, dans le tissu cribreux de cha-

cun de ces derniers. 11 n'existe le plus souvent pas de vaisseaux propres

dans la moelle au-dessus du renflement basilaire. Au sommet du petiole

apparait un autre renflement dans lequel les faisceaux s'isolent de nou-

veau, et la, sans fibres du liber epaissies, comme en bas, ils formeut un

lacis auquel se melent des branches des vaisseaux propres (i).

» Dans la base engainante du petiole du Fotsia japonica (Aralia japo-

nica, Tliunb), les faisceaux peripheriques sont au nombre de dix a douze

de chaque cote du median ou dorsal; de ces faisceaux, qui se dedoublent

plusieurs fois pour la plupart, en naissent un grand nombre qui se re-

pandent dans tout le parenchyme embrasse par Tare des faisceaux externes.

On compte a l'ceil du environ soixante de ces faisceaux vers la hauteur a

laquelle se termine lagaine; et un peu plus haut on en voit une partie

arriver vers la face interne et completer de ce cote le cylindre des fais-

ceaux. Jusque-la il n'y a pas d'apparence de moelle centrale libre de fais-

ceaux; mais un peu au-dessiu ies faisceaux abandonnent le centre, et

graduellement, en montant, ces faisceaux centraux se rapprochent des plus

peripheriques, et vont se placer pres d'eux, mais sur un plan plus interne,

et vis-a-vis l'espace cellulaire qui separe les uns des autres ces faisceaux

les plus externes. Enfin, plus haut encore, les faisceaux des deux plans

s'unissent par leurs cotes, et donnent lieu a une zone fibrovasculaire con-

tinue tres-sinueuse. Les vaisseaux propres, dans le renflement du petiole,

(i) Dans un rameau de Panax trifoliate que j'ai sous les yeux, il y a deux feudles sim-

ples, ou mieux a une seule foliole, a petiole tres-court comme celui du Panax crassifolium,

parmi les feuilles trifoliolees, qui sont tres-longuement petiolees; mais au sommet du petiole

de ces deux feuilles unifoliolees, est un sillon annulaire qui denote ce que 1'on nomme une

articulation. A l'interieur correspond une interruption de
*

ment de quelques faisceaux qui rappelle le lacis qui existe

posees. Dans les feuilles simples du Panax crassifolium, u

»i a l'exterieur, ni a l'interieur, ou la moelle est continu

dans les feuilles com-
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sont repandus dans le collenchyme, dans le tissu cellulaire sous-jacent,

etdans le parenchyme interpose aux faisceaux. Les vaisseaux propres de

la region centrale, disperses entre les faisceaux, suivent ces derniers

quand ils s'eloignent de l'axe; ils restent meles a ces faisceaux jusqu'a ce

que ceux-ci soient unis en zone continue. Alors, dans la moelle, il ne se

trouve plus de vaisseaux propres qu'a la peripheric, mais dans l'ecorce il y

en a dans le parenchyme supraliberien et dans le collenchyme.

» Le petiole de YAralia papyrifera presente a peu pres la meme structure

vers la base, c'est-a-dire que de nombreux faisceaux sont epars dans sa

partie renflee, au-dessus de laquelle ils abandonnentle centre, comme dans

le petiole du Falsia; mais au lieu de se reunir en une zone continue au-

tour de la moelle, qui devient fistuleuse, ils restent separes sur des plans

differents dans toute la longueur de la partie cylindrique du petiole, sur

trois ou quatre plans vers la base, sur trois ou deux vers le haut. Des vais-

seaux propres sont interposes a ces faisceaux dans toute cetteetendue. II y en

a aussi au pourtour persistant dela moelle, dans le parenchyme cortical et

dans le collenchyme.

» Les coupes longitudinales pratiquees dans les tissus opposes a la partie

fistuleuse ne m'ont fait voir qu'uneseule anastomose. Les embranchements

des vaisseaux propres y sont par consequent rares; au contraire, les

reunions de ces vaisseaux sont tres-nombreuses dans toutes les directions

de la partie renflee, a la base et au sommet de cet organe.

» L'espace me faisant defaut, je rappellerai seulement que la moelle des

petioles des Aralia racemosa, edulis, spinosa, chinensis, contient des faisceaux

vasculaires intramedullaires (la tige des deux dernieres especes n'en ren-

ferme pas), et que leurs vaisseaux propres ont une distribution analogue a

cellequiexiste dans les jeunes rameaux. J'ajouterai aussi qu'au-dessous de

1'insertion des folioles sur le petiole commun [Aralia chinensis, Panax

Lessonii, trifoliole, pentaphjlle, etc.), et au-dessous de 1'insertion des ner-

vures digitees des feuilles des Aralia papyri/era, Fatsia japonica, etc., les

faisceaux se melent, forment un lacis, tandis que les vaisseaux propres

s'unissent les uns aux autres par des branches horizontales, d'une maniere

analogue a celle que j'ai decrite pour les memes organes des feuilles des

Ombelliferes les plus favorables.

» De ce lacis, les vaisseaux propres passent dans les nervures des feuilles,

dont je vais m'occuper maintenant. L'arrangement de ceux des Aralia

edulis, racemosa, Fatsia japonica, Hedera Helix, Paratropia macrophylla, etc.,

fournit encore un point de contact entre les Araliacees et les Ombelliferes.
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Dans ces plantes comme dans les especes de cette derniere famille que j'ai

citees, les vaisseaux propres existent sur les deux faces des nervures, an

moins de celles de premier, deuxieme, troisieme et quelquelois de qua-

trieme ordre. Dans la nervure mediane des folioles et dans les nervures

secondaires, il y a ordinairement plusieurs vaisseaux propres sur le cote

externe, et un nombre moindre, trois, deux ou un seul sur la surface supe-

rieure (
i
). C'est ainsi qu'il existe cinq a six vaisseaux propres au cote ex-

terne de la nervure principale de YJralia edulis, et un seul au milieu du

tissu cellulaire qui occupe l'interieur de l'arc fibrovasculaire sur le cote

oppose. Dans les nervures secondaires , il y a trois vaisseaux propres a la

face externe, et un seul a la face interne. Dans de plus petites nervures, il

existe un vaisseau propre sur chaque face, et dans de plus petites encore,

on n'en trouve qu'un a la face inferieure, et entin pas du tout. J'ai pu

constater que les vaisseaux propres de la lame sont unis en un seul reseau

continu comme les nervures elles-memes. Dans le Fatsia japonica, un sem-

blable reseau existe aussi; mais les mailles etant plus grandes, il est moins

aise a verifier. Pourtant on peut voir avec facilite a la jonction des diverses

nervures, au moins de celles de troisieme ou quatrieme degre, l'anastomose

de leurs vaisseaux propres. Comme ces nervures sont reticulees, il est clair

que les vaisseaux propres le sont aussi. Dans la feuille du Lierre, les vais-

seaux propres des nervures de troisieme ou quatrieme degre sont plus gros

sur la face superieure que sur l'infeneure; et dans celle de troisieme de-

gre, les vaisseaux propres manquent parfois a cette face inferieure. Dans de

plus petites nervures, les vaisseaux propres de la face superieure subsistent

encore, quand il n'y en a plus sur le cote oppose.

» Un tel reseau n'existe pas dans les feuilles des Panax Lessonii, crassifo-

lium, etc., puisqu'il n'y a meme pas de vaisseaux propres dans toutes les

nervures. En dehors du liber, je n'en ai trouve que dans la nervure me-

diane, que 1'espace ne me permet pas de decrire ici meme succinctement. 11

ne serait pas impossible, toutefois, qu'un tel reseau eut lieu a travers le

tissu cribreux dans lequel on remarque des vaisseaux propres, au moins

dans le Panax Lessonii; mais ce tissu ayant une grande densite, et les vais-

seaux ne pouvant etre isoles, puisqu'ils n'ont pas de membrane particu-

liere, on ne saurait s'assurer de l'existence d'un tel reseau.

(
i

) VJralia spinosa m'a donne une exception. La nervure mediane des folioles ne m'a

montre qu'un seul faisceau propre dans le tissu extra-liberien sur le cote infeneur, et un

autre dans le tissu cellulaire embrasse par Tare hbrovasculaire; il y en a plusieurs autres

dans le tissu cribreux.
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d Je terininerai ce que j'ai a dire des vaisseaux propres des feuilles par

la disparities de ceux de la nervure mediane des feuilles du Panax crassi-

folium, etc. Dans cette nervure mediane, j'apercois, un peu au-dessus de

la base de la lame, de quatre a six vaisseaux propres, dont chaeun estop-

pose a un sinus dorsal rentrant du systeme fibrovasculaire. A quelques

centimetres plus haut, il en a deja disparu. Ceux qui restent, d'abord

entoures de cellules parenchymateuses avec grains verts, sont plus haut

peu a peu enclaves entre des cellules epaissies, semblables a celles du

liber, qui ont ete substitutes aux cellules parenchymateuses plus larges. lis

peuvent, malgre cela, etre encore environnes de leurs cellules parietales a

parois minces. En pratiquant des coupes de plus en plus haut, on voit ces

vaisseaux resserres entre les fibres se retrecir par compression, et disparaitre

tout a fait, ainsi que les sinus parenchymateux qui se remplissent comp'.e-

tement de cellules liberiennes. Le meme phenomene est observe dans les

feuilles du Panax Lessonii et du P. trifoliole.

» Pour abreger encore, je ne dirai rien des vaisseaux propres des pedon-

cules. Je me contenterai, en terminant, d'indiquer les principals positions

occupees par ces canaux dans quelques jeunes fruits. Sur une coupe

transversale, prise vers le milieu de celui du Panax Lessonii, dont les cinq

loges ont une forme tres-irregulierement sinueuse, on trouve dix faisceaux

peripheriques : cinq sont opposes aux loges, et cinq aux cloisons. Chaeun

de ces dix faisceaux a un vaisseau propre de chaque cole, et quelquefois un

troisieme vers la face interne ; je n'en ai point vu pres de la face externe.

Assez rarement, pres de quelqu'un de ces faisceaux, il y a quatre vaisseaux

propres, mais ils sont disposes suivant les angles d'un carre dont deux faces

sont paralleles a la surface du fruit. Outre les vaisseaux propres qui accom-

pagnent les faisceaux opposes aux loges, celles-ci, pres de leur dos ires-

elargi, sont pourvues de quatre, quelquefois six vaisseaux propres, dont la

position rappelle un peu les vittce des Ombelliferes. Les faisceaux axiles de

ce jeune fruit, situes au cote interne des cloisons, sont accompagnes chaeun

d'un, de deux ou de trois vaisseaux propres, disposes soil sur le cote

externe seulement, soit sur l'externe et linterne a la fois. Enfin, dans la

region moyenne de chaque epaisse cloison, il existe ordinairement deux

faisceaux vasculaires, un de chaque cote, et chaeun d'eux a pres de lui

deux vaisseaux propres, ou seulement un. Parfois aussi un de ces deux

faisceaux manque.

» Une coupe transversale faite au-dessus de la base d'un jeune fruit d'fle-

dera Helix montre dans I'axe un faisceau oppose a chacune des quatre
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cloisons qui separent les loges. Je n'ai point vu de vaisseaux propres aupres

de ces faisceaux. 11 en existe un, au contraire, pres du cote externe des

faisceaux peripheriques, dont un est oppose a chaque loge, et un autre oppose

au milieu de chaque cloison. II y a. en outre, a des places indeterminees,

principalement dans l'epaisseur de chaque cloison, trois a quatre petits

faisceaux, qui sont accompagnes chacun d'un vaisseau propre souvent tres-

large.

» La distribution des vaisseaux propres offre une troisieme modification

dans le jeune fruit de YAralia edulis. Le faisceau peripherique oppose a

chacune des cinq loges a pres de lui trois vaisseaux propres : un vers la

face externe, et un a distance sur chacun de ses cotes. Je n'en ai apercu

que tres-rarement un quatrieme sur la face interne, entre ce faisceau et la

loge. Au contraire, chaque faisceau peripherique oppose au milieu des cloi-

sons en possede toujours un quatrieme vers sa face interne, mais il est

ordinairement plus grand que les autres, et s'eloigne plus ou moins vers le

milieu de la cloison. Assez rarement il y a encore un vaisseau propre dans

une place indeterminee a l'interieur d'une ou deux cloisons, sur l'un des

cotes. De raerae que dans YHedera, je n'ai pas observe de vaisseaux pro-

pres pres des faisceaux axiles, soit vers le has des loges, ou ils sont simples

et opposes a celles-ci, soit plus haut ou ils sont doubles et opposes aux cloi-

sons. Vers le sommet des loges, il part de chacune de ces paires de faisceaux

axiles deux faisceaux arques, qui convergent vers chacun des cinq fais-

ceaux opposes au milieu des cloisons. A la meme hauteur, ou un pen plus

haut, un faisceau s'etend, presque horizontalement aussi, du faisceau peri-

pherique oppose a chaque loge, vers la base des styles. Au-dessus de ce

faisceau et parallelement a lui est etendu un vaisseau propre, qui, au-des-

sous de 1'insertion des styles, rencontre deux autres canaux du sue propre.

Ces trois vaisseaux s'unissent en un seul qui se prolonge dans le style cor-

respondant.

» Je bornerai la cette communication. J'ajouterai toutefois, en finissant,

que les Griselinia littoratis, lucida et VAdoxa Moschatellinn, sur la place

desquels les botanistes ne sont pas fixes, sont depourvus de vaisseaux

propres. »

CHIMIE PHYSIOLOGIQUE. — Sur un lait artificiel; par M. Liebig.

« La grande mortalite des enfants pendant la premiere annee qui suit

la naissance, dans les grandes villes, a appele, dans ces derniers temps, I'at-

tention serieuse des medecins francais.



» On a fait des observations analogues en Allemagne , et les tableaux

statistiques du grand-duche de Bade, publies par M. Dietz, fournissent des

documents irrecusables sur ce fait, que la mortalite des enfants est relati-

vement plus forte dans les contrees ou la mere est obligee de contribuer

par son travail au soutien materiel de la famille. Ainsi, dans la plaine

situee entre la Foret-Noire, 1'Oderwald et le Rhin, contree tres-fertile, la

mortalite est de i5 a 18 pour ioo, et dans les parties montagneuses de la

Foret-Noire, ou les moyens d'existence s'acquierent plus difficilement, elle

s'accroit jusqu'a (\i pour ioo dans la premiere annee. La meme progres-

sion a ete constatee en Baviere.

» Beaucoup de medecins allemands considerent l'alimentation des en-

fants au moyen de la bouillie ordinaire faite de farine et de lait, comme

une des causes de cet affligeant etat de choses. La composition chimique

de la farine de froment est en effet telle, qu'elle explique d'une maniere

evidente son action nuisible sur 1'hygiene de I'enfance; elle possede une

reaction acide et laisse, apres l'incineration, des pbosphates acides qui ne

sauraient fournir dans la digestion la quantite d'alcali necessaire pour la

formalion du sang.

» Appele, il y a deux ans etdemi, a reflecliir sur une nourriture propre a

ralimentation de deux de mes petits-enfants, qui ne pouvaient etre nourris

par leurs meres, je me suis occupe d'une serie d'experiences, pour preparer

un aliment mieux approprie que la bouillie aux besoins de I'enfant.

» On comprend sans peine quelle difficulte presente 1'alimentation des

enfants prives du lait maternel on de celui d'une bonne nourrice, dont le

choix est d'ailleurs difficile et offre souvent d'autres dangers pour le nour-

risson. En effet, les aliments qu'on donne a de tels enfants ne presentent

jamais la valeur nutritive du lait de femme.

» La composition du lait n'est pas constante; les proportions du caseum,

du sucre de lait et du beurre varient, comme on le sait, suivant les ali-

ments employes a nourrir la mere. J'ai pris pour base de ma preparation la

composition dun lait normal de femme, analyse a Giessen par M. Haidlen,

et dont 1000 parties confenaient 3i de caseum, !& de sucre de lait et

3 1 de beurre. Les substances plastiques et les substances produisant la

cbaleur se trouvent dans ce lait dans la proportion de 10 a 38; dans le lait

de vacbe non ecreme, comme 10 a 3o; et dans le lait ecreme ,
comme

ioaa5.
» Dans la preparation a laquelle je me suis arrete, j'emploie du lait ecreme,

de la farine de froment, de l'orge germee et du bicarbonate de potasse. On
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ne saurait dire que 1'amidon, dans la houillie ordinaire, soit impropre a

nourrir l'enfant ; mais il n'en est pas moins vrai que, pour sa transforma-

tion en sucre clans l'estomac, on impose a l'organisme du nourrisson tin

travail inutile; on le lui epargne, par contre, en transformant prealablement

1'amidoii en sucre et dextrine soluble. Cette consideration explique 1'em-

ploi de l'orge germee ou du malt dans la preparation de mon lait artificiel;

il est encore important que la consistance de l'aliment soit telle, qu'on

puisse I'administrer a l'enfant par le moyen d'un biberon.

»» Pour la preparation de mon lait artificiel, on fait bouillir 16 grammes

defarine de froment avec 160 grammes de lait ecreme, jusqu'a ce que le

melange soit transforme en une bouillie homogene; on le retire ensuite dn

feu et on y ajoute, immediatement apres, 16 grammes d'orge germee qui

aura d'abord ete broyee dans 1111 moulin a cafe, et melangee avec 3j gram-

mes d'eau froide et 3 grammes d'une solution de bicarbonate de potasse. la

derniere faite de 1 1 parties d'eau et i parties de bicarbonate.

» Apres avoir ajoute l'orge germee, on met le vase dans de 1 can eliaude,

ou on le place dans un endroit chaud jusqu'a ce que la bouillie ait perdu

sa consistance epaisse et soit devenue douce et liquide comiiie de la

creme. An bout de quinze a vingt minutes, on remet le tout sur le feu, on

fait bouillir quelques instants, et l'on fait ensuite passer le lait a traversun

tamis serre de til ou de crin, qui retient les matieres fibreuses de l'orge.

Avant de donner ce lait a l'enfant, il est bon de 1'abandonner au repos

pour qu'il laisse deposer les matieres fibreuses fines qui sont restees en

suspension.

» Le lait artificiel prepare de cette maniere renferme les elements plas-

tiques et respiratoires, a tres-peu de chose pres dans la proportion de io

a 38, comme le lait de la femme; porte a l'ebullition, il se conserve en ete

pendant vingt-quatre heures; il a une concentration double de celle du lait

de femme.

» Les peres de mes deux petits-enfants sont medecins et parfaitement en

etat d'apprecier les effets de mon lait artificiel; fortde leur assentiment et

apres avoir acquis, par une experience de six mois, la conviction que ce

lait constitue un moyen parfait d'alimentation, j'ai publie la description de

sa preparation et les principes sur lesquels elle est fondee, dans mes shinnies

de Chimie, t. CXXXIII, sans d'abord y attacher une importance particu-

Here; mais, depuis cette publication, le besoin general d'un aliment de

cette nature m'a viveinent frappe, quand j'ai vu naitre en Allemagne, en

C. I\., 1867, 1" SemrsLre. (T. LX1V, N« 20.)
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Angleterre et aux foats-Unis dWrique, one cinquantaine d'etablisse-

raents qui vendent un melange d'orge gerraee et de bicarbonate de potasse

ou de ferine, de forge gerraee et du bicarbonate compose d apres mes

prescriptions. Cette preparation est raise dans le commerce sous le nora de

soupe ou aliment pour les nourrissom.
, a

„ Afin de donner une idee de Intension qua prise la preparation de

ce bit artificiel, il suffira de raentionner le prospectus d une Socie teS qui

s'est forraee a Londres sous les auspices du raarquis de Townsbend et don

le Coraite coraprend, corarae membra, huit des plus era.nents medecn

des bopitaux de Londres. Cette Societe fait preparer en grand cet al.raent

et le fait distribuer, a un prix tres-modique, aux famdles pauvres.

, D'apres les rapports dn D' Walther et du Directeur de la Matson d ac-

couchement a Munich, le D< Hecker, raon lait artificiel est adm.ms.re ave

grand succes dans beauconp de cas de dyspepsie et de malad.es d estomae

chez les adultes. , .

» M le Dr Vogel, a Munich, qui s'occupe particulierement du
^

traite-

ment des maladies des enfants, a rencontre, au debut, beaucoup de difh-

cultes pour introduce ce lait artificiel dans les families des pauvres pa

que la bouillie epaisse perd, par l'addition de l'orge germee, sa consistance

et devient liquide. On croyait, dans ces families, que les propriety mo-
tives de cet aliment etaient en rapport avec sa consistance, et qu elles so

amoiudries par l'addition de l'orge germee.

, In fait physiologique digne de remarque est que le lait artinciei,

lorsqu'il est fait avec du bicarbonate de sonde, au lieu du sel de potasse

perd beaucoup de ses proprietes utiles ; tandis que le lait artificiel fait ax e

la potasse donne une regularite parfaite a toutes les fonctions animates,

telles que le sommeil, la digestion, le lait prepare avec le bicarbonate de

sonde provoque de suite diverses indispositions, circonstance qui fait com-

prendre le role important de la potasse dans le lait; ce dernier ne r

ferine pas , comme on sait, de sels de sonde, si ce n'est une certaine quan

tite de chlorure de sodium. .

. Quoique le sujet de cette Note ne soit pas a la hauteur des c0^^
cations que celte illustre Academie est accoutumee a entendre, J

ai c

ueanmoins qu'ellela recevrait avec indulgence, en tenant compte de u -

lite que cette preparation pent offrir a l'alimentation des enfants, dans

families pauvresen France. »



zoologie medicale. - Sur un phenomene produit par la piqure du Scorpion;

par M. Guyon.

a J'ai eu l'honneur de presenter a l'Academie, dans la seance du i5 mars

i852, une serie d'experiences sur la piqure du Scorpion (i). Au nombre

des phenomenes produits dans ces experiences, j'ai signale, chez un chien

du poids de 1 5 kilogrammes, et chez un cabiai non encore adulte, une

tumescence complete du membre genital, tumescence qui a persiste apres la

mort chez les deux sujets (a). Ce phenomene, qui n'avait pas encore ete,

sinon observe, du moins signale chez l'homme apres la piqure du Scor-

pion, y a ete observe dans ces derniers temps en Algerie, chez trois enfants

dont deux sont morts en peu d'heures. L'observateur est M. Dalange, me-

decin militaire. Les deux premiers cas se sont presentes a Biskra (province

de Constantine), et le dernier a Sidi-bel-Abess (province d'Oran). Nous

en resumerons en peu de mots les observations.

. Premier cas, suivi de mort. - Le 20 aout , 862, a Biskra, un enfant euro-

peen de dix ans est pique trois fois a. la jambe droite par un Scorpion qui

s'etait introduit dans son pantalon : six heures apres, il etait mort (o/'3o
m du

matin a 3h 3om du soir). Parmi les phenomenes observes, le medecin traitant

signale Yerection tres-forte de la verge; elle etait recourbee en haul et apphquee

contre /'abdomen.

» Deuxieme cas, suivi de mort. - Le 6 septembre 1862, aussi a Biskra, un

enfant indigene de huit ans est pique au medius, face palmaire de la troi-

sieme phalange, et il meurt comme le precedent, six heures apres (J 60 a

p>3o"> de Vapr'es-midi). Dans Enumeration des symptomes observes, le me-

decin traitant dit que la verge Ctait dans un etal compht d nation

» Troisieme cos, suivi deautrison. - Le^ef ,865, a Sidi-bel-Abess, un

enfant europeen de cinq ans et demi estpique a la main droite par un Scor-

(1) Sous ce litre : Piqdres de Scorpion (
Androctonus funestus) tcrminees par la mort,

\\i)Z&lUmx£m*^ mourut encinquante minutes, presentant :
extent

tetanique de tout le corps, elongation

mort, chez le second, s'accomplit en

nique du cote gauche, elongation de la verge,

dans les capites du coeur.
tumescence du membre genital

Dans des <

-"' .7 ,. j i.mim
, ««,,« 3vnns observe en nieme temps cell-. •

s'est representee a nos observations, et nous, dvuua

souvent accompagnee dun produit muqueux plus ou moms abundant. ^
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pion, comme il s'amusait a soulever des pierres devant la porte de ses parents.

Ceux-ci, d'abord peu inquiets sur les suites de la piqure, ne recoururent

aux soins de Ja medecine que quelques heures apres. Ces soins lui sont

donnes a l'hopital du lieu, ou il entra a 5 h 3om du soir. « La verge etait

» alors, dit le medecin traitant, dans un etatcomplet direction. » Cet etat se

calma dans le cours de la nuit suivante, en meme temps que les autres

accidents concomitants, et tous ensemble se dissiperent dans la journee du

lendemain.

» Les trois observations que nous venons d'abreger sont inserees dans

les Memoires de Medecine militaire (mois d'aout 1866, n°8i), article ayant

pour titre : Des piqures par les Scorpions d'Afrique. J'ajoute que c'est au Scor-

pion du sud de l'Algerie, et qu'on retrouve en Egypte et ailleurs encore

[Androctonus fimeslus), que sont dus les accidents des deux premieres ob-

servations, et a celui de la cote, qui est aussi celui du midi de la France

{Androctonus occitanus), ceux de la derniere.

» Qu'on nous permette de continuer notre communication par un mot

sur la terminaison mortelle ou lethalite de la piqure du Scorpion chez

I'homme. Cette lethalite, que nous cherchons a etablir depuis longtemps,

nous parait, desormais, surabondamment demontree, et par les cas qu'en

rapportent des auteurs dignes de foi, et par ceux que nous avons rapportes

a notre tour, clans la seance du 26 septembre 1864 (1). Ceux-ci, au nombre

de douze, ont ete choisis parmi les mieux constates, et ceux ou la mort ne

saurait etre rapportee qu'a Taction generale du venin, a son action seutefy-

» Aux deux cas mentionnes dans notre communication d'aujourd'hui,cas

observes par M. Dalange, il faut en ajouter trois autres, savoir : i° deux cas

observes dans la meme localite, peu avant les precedents, Tun sur un

infirmier militaire de l'hopital du lieu, et I'autre sur la femme d'un colon,

agee d'environ trente ans ; i° un troisieme et dernier cas observe a Durango

rjfritjue, Androctoki;s roHESTUS.

Ehrenberg, dont on tonnait lessavantes rfecberches en Orient, attribue a cet Anrlroctone,

21 Tel n'est point le cara;tere du cas suivant, rapporte par un medecin voyageur. La

raison in est dans Textension qui pouvait s'etre faite, de I'exterieur I i'intrrieur du crane,

de la lesion de sa surface. L'auteur venait de parlor des cotfrulsionnaire* dc Bengazzi

(regence de Tripoli), les Aissaoua de l'Algerie; il continue ainsi : « Un fanfaron, non

» content de manger des Scorpions, en fourra un dans sa coiffe (ckeckia)] il en fat pique
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(Mexique), sur un enfant cle quatre ans, par un medecin de notre armee

expeditionnaire. Cette observation, jointe a plusieurs autres terminees par

la guerison, a ete inseree dans les Memoires de Medecine mililaire (mois

d'avril i865, n° 64), article intitule : Du Scorpio de Durancjo el du Cerro de

los remeclios.

» J'ajoute que l'auteur donne, sur la mortalite des enfants de Durango

par la piqure du Scorpion, des chiffres que j'ose a peine reproduire. Et, en

effet, dans cette localite, dont la population n'est que de i5 a 16000 ames,

il succomberait annuellement, selon 1'auteur, de 200 a 25o enfants par la

piqure du Scorpion. II est vrai que, a Durango, cornme dans beaucoup

d'autres lieux du Mexique, les enfants sont employes a la chasse cle l'in-

secte, chasse qu'ils font la nuit et au flambeau, et qui les expose ainsi,

plus particulierement que leurs parents, a la piqure de l'insecte. Celui-ci,

d'un autre cote, est tellement multiplie dans la contree, que les enfants

n'en prennent pas moins de 80 a 100000 pendant les trois mois de cha-

leur de l'annee. Ce chiffre, quelque exagere qu'il paraisse, n'en doit pas

moins etre exact : il ressort de la prime payee par la municipality du lieu

pour les Scorpions qu'on lui apporte , et qui est de 3o centimes par

douzaine d'insectes. (Memoires precites, meme numero, p. 33i.)Remar-

quons que, par sa position presque en dehors du tropique, et son altitude

au-dessus du niveau de la mer, qui n'est pas moins de 191 3 metres, Du-

rango doit jouir d'un climat assez tempere. »

M. P. Gervais presente, de la part de M. John Alexander Smith,

d'Edimbourg, deux Memoires consacres par ce savant naturaliste a la

description d'un nouveau genre de Poissons qu'il a recu de la cote occi-

dentale d'Afrique et auquel il donne le nom de Cdlamkhthp calaharicus.

M. Gervais met quelques exemplaires de ces Poissons sous les yeux de

l'Academie, et il donne a ce sujet les details qui suivent

:

et mourut dans de terribles convulsions. Sa le\e etait di venue monstrueuse. » {Courner
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ft Les Calamichthys ont les ecailles osseuses, a surface emaillee, et ran-

gees regulierement par series obliques, caractere que presentent seuls

parmi les Poissons actuels les Lepisostees et les Polypteres, types de l'ordre

des Rhombiferes ou Gano'ides proprement dits. lis ont surtout de l'ana-

logie avec les Polypteres qui vivent aussi dans les eaux douces de l'Afrique;

mais il est facile de les en distinguer generiquement. Ainsi, leur corps est

phis allonge et comme anguilliforme; ils manquent de nageoires ventrales,

et les pinnules de leur dorsale, qui restent separees les unes des autres,

comme dans les Polypteres, sont en moindre nombre que chez ces der-

niers. Les Calamichthys ont d'ailleurs, comme les autres Rhombiferes, l'in-

testin pourvu d une valvule spirale, et leur bulbe arteriel presente aussi de

nombreuses valvules inegales entre elles.

» On sait combien les Gano'ides rhombiferes ont fourni d'especes et de

genres aux anciennes periodes geologiques; les Calamichthys sont un troi-

sieme genre de ce groupe aetuellement existant, ce qui donne au travad

de M. A. Smith un interet particulier. »

M. Pictet, elu Correspondant de la Section d'Anatomie et de Zoologie

dans la derniere seance, adresse sesremerciments a l'Academie.

NOMEVATIOIVS.

L'Academie procede, par la voie du scrutin, a la nomination d'un

Correspondant pour la Section de Physique, en remplacement de feu

M. Delezenne.

Au premier tour de scrutin, le nombre des votants etant 43,

M. Hirn obtient 4» suffrages.

M. Person 2 »

M. Hirn, ayant reuni la majorite absolue des suffrages, est declare elu.

L'Academie. procede, par la voie du scrutin, a la nomination de la Com-

mission chargee de decerner le prix d'Astronomie pour 1867.

MM. Mathieu, Laugier, Delaunay, Faye, Liouville reunissent la majorite

des suffrages.



IXS.

MECANIQUE APPLIQuEE. — Memoire sur I'etablisscnunl des rnjulatairs <lc la

vitesse. Solution rigoureuse du probleme de i isochronisme par (es rajula-

teurs a boules conjuguees, sans emploi de ressorls ni de contre-poids variables.

Influence du moment d'inertie sur les oscillations a tongues periodcs; par

M. E. Holland. (Extrait par 1'auteur.)

(Commissaires : MM. Poncelet, Combes, Delaunay, Foucault.)

« Convaincu par une longue experience de l'insuffisance des regies don-

nees jusqu'ici aux constructeurs pour assurer la transmission reguliere du

travail dans les machines, je me suis livre, sur la question si delicate de la

reglementation de leur vitesse, en prenant pour point de depart les travaux

bien connus de M. le General Poncelet, a des etudes approfondies dont je

me propose d'exposer successivement les resultats. Mais, en attendant qu'il

me soit possible de le faire avec les developpements convenables, j'ai pense

devoir en extraire une partie essentielle et particulierement interessante

pour les applications pratiques.

» On admet, en general, que la sensibilite d'un regulateur est caracterisee

par le quotient de la difference par la somme des vitesses extremes sous

Taction desquelles l'appareil peut rester en equilibe, quotient auquel on

donne le nom d'ecartproportionnel de la vitesse. On trouve facilement quecet

ecart est la somme de deux quantites dont l'une est independante des resis-

tances passives; dont la seconde, an contraire, est proportionnelle a leur

resultante. Gette deuxieme ne peut jamais etre annulee entierement; mais il

n'en est pas de meme de la premiere qui, par des dispositions convenables,

peut etre rendue nulle pour toutes les positions.

» Nous donnons, avec M. L. Foucault,. le nom de rdgulateurs isochrones

aux regulateurs qui remplissent cette condition; ils jouissent de cette pro-

priete que la vitesse angulaire sous laquelle ils restent en equilibre, abstrac-

tion faite des resistances passives, est la meme pour toutes les positions.

» Dans la premiere partie de ce Memoire, j'etudie les dispositions an

moyen desquelles ou pent obtenir l'isochronisme; je passe rapidement en

revue les solutions essayees jusqu'a ce jour, en prenant pour base le dispo-

sitif de Watt, solutions qui reposent soit sur les proprietes de la parabole,

soit sur I'introduction, dans le systeme, de ressorts ou de contre-poids va-

riables, soit enfin sur une combinaison de ces divers principes.
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» Je fais voir que, theoriqnement, la solution peut etre obtenue par

J'emploi de trois douilles mobiles le long de l'axe du regulateur et conduites

par trois losanges articules convenablement relies aux boules. Mais uo tel

dispositif serait complique dans l'execution et peu sensible, par suite des

frottements inherents an systeme meme. Je montre comment il est possible

d'arriver an meme resultat, c'est-a-dire a I'isochronisme parfait, par une

combinaison pins simple et sans emploi de ressorts ni de contre-poids va-

riables. Je remplace dans ce but chacune des boules du regulateur ordinaire

par un systeme de deux boules tournant autour du meme centre que la

premiere et assujettiesa cette condition que les lignes joignant leurs centres

de gravite au centre de rotation fassent entre elles un angle droit.

» (Les appareils bases sur ce principe forment une premiere branche

de la famille de regulateurs, a laquelle je donne la denomination de regu-

lateurs a boules conjugates.) On reconnait sans peine que, dans ce systeme,

le centre de rotation des boules doit etre en dehors de l'axe vertical du

regulateur, sans quoi leur equilibre serait assure dans toutes les positions,

quelle que fut la vitesse.

o J'etablis la theorie complete des appareils de ce genre, et j'en deduis

les traces des dispositifs a employer dans les divers cas de la pratique.

» Apres avoir etabli les conditions generates a remplir pour obtenir

l'isochronisme, je calculel'expression de l'ecart proportionnel de la vitesse,

pour les regulateurs isochrones, en tenant compte des resistances passives,

expression qui permet de determiner la valeur qu'ilfaut donner aux divers

elements de l'appareil pour obtenir une sensibilite voulue, lorsque les re-

sistances a vaincre sont connues. J'indique en outre un moyen pratique

tres-commode pour determiner, par de simples pesees, la sensibilite d'un

regulateur construit.

m Dans tout ce qui precede, il a etc fait abstraction des forces d'inertie

qui se developpent dans le passage des boules d'une position d'equilibre a

une autre; mais les inconvenients de cette simplification de la question,

generalement admise par les auteurs, deviennent plus manifestes a mesure

que Ton veut augmenter la sensibilite du regulateur.

a J'etudie done le fonctionnement du regulateur, lorsque la vitesse de

son arbre vient a varier; je fais voir que, lorsque l'egalite entre les travanx

moteur et resistant qui agissent sur la machine a regler a ete rompne, le

regulateur, apres s'etre mis en mouvement, depassera necessairenient la

position pour laquelle l'equivalence entre les deux travaux serait retablie,

et oscillera autour de cette po ilion avec des amplitudes d'autant plus
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grandes que le mouvement d'inertie de 1'ensemble des pieces mobiles, par

rapport a l'axe de rotation des boules, sera plus important.

» Les ecarts de la vitesse de la machine, qui peuvent se produire pen-

dant 1'etat de mouvement du mecanisme, croitront done avec ce moment

d'inertie, et, passe certaines limites, cet accroissement provoquera des

oscillations continuelles bien connues des praticiens sous le nom (Yoscilla-

tions a lorujues periodes

.

» Les remedes ordinairement employes pour eviter cet inconvenient out

consisti jusqu'ici a augmenter suffisamment les resistances passives du sys-

teme; mais il est clair que ces palliatifs entrainent une diminution de la

sensibilite de l'appareil sans detruire la cause du mal
;

je montre que le

remede efficace ne peut consister que dans la reduction du moment d iner-

tie an minimum.
» D'apres ces considerations, j'etudie les moyens pratiques a employer

pour amoindrir le plus possible le moment d'inertie des mecanismes prece-

demment decrits, tout en leur conservant la meme sensibilite. J' arrive

naturellement a cette premiere conclusion que, contrairement aux idees

generalement admises, il y a lieu de rapprocher autant que possible les

boules de l'axe de rotation de la tige qui les porte. Je traite ensuite la

meme question, en tenant compte des moments d'inertie de toutes les

autres pieces mobiles, des douilles, des tiges de l'appareil, et cette etude

me conduit a une nouvelle disposition du regulateur a boules conjuguees,

avec couplement a angle variable, regulateur qui jouit de proprietes trcs-

remarquables. Il est parfaitement isochrone, sans emploi de ressorts ni de

contre-poids variables; en outre, il ne renferme aucune masse parasite en

dehors de eelles qui sont soumises a Taction de la force centrifuge. Un

regulateur, dans de telles conditions, est evidemment parfait an point de

vue theorique, et jouit des qualites precieuses du regulateur dit parabolicjue

dont on a si vainement cherche jusqu'ici une bonne realisation pratique.

« Je montre que la methode suivie dans toute cette etude olfre un grand

caractere de generalite, et quelle ne s'applique pas seulement aux regula-

tenrs a boules conjuguees; j'indique les regies a suivre dans tons les cas

analogues, et j'en fais 1'application a un exemple particulier.

» Pour ne pas laisser la theorie precedente a 1'etat purement speculatif,

j'ai fait construire deux regulateurs a boules conjuguees dont les dessins

d'ensemble sont joints au Memoire. Dans i'un d'eux, j'ai realise le regula-

teur avec boules couplees a angle variable dont j'ai parle plus haut, et qui
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est, sans contredit , le type le plus parfait des regulateurs de ce genre. Le

deuxieme est un regulateur avec couplement des boules a angle droit; il

repond surtoutaux cas oil, se preoccupant moinsde la perfection theorique,

on voudrait obtenir un appareil robnste et tres-simple d'execution ; ce der-

nier n'est pas, en effet, plus complique que le dispositif ordinaire de Watt,

tout en etant parfaitement isochrone ; mais il presente une grande infe-

riorite sur le precedent au point de vue de la valeur plus considerable de

son moment d'inertie, et, par suite, il ne convient pas aux cas ou les oscil-

lations a longues periodes sont a craindre.

» En dehors des qualites essentielles que j'ai fait ressortir dans ce travail,

les appareils pratiques dont je viens de parler jouissent encore de cer-

tains avantages tres-dignes d'etre pris en consideration.

» Tons les details de construction en ont ete etudies de maniere a reduire

au minimum les resistances passives, tant par la disposition particuliere des

articulations que par la facilite de lenr graissage. De plus, il est tres-facile

de modifier leur vitesse de regie et leur sensibilite par la simple addition

de poids egaux sur les deux douilles mobiles, et cela sans alteier en rien

l'isochronisme. Enfin, il est possible de donner a ces regulateurs une puis-

sance pour ainsi dire illimitee, soit par l'accroissement de la distance des

articulations principales a l'axe vertical de rotation, soit par l'emploi d'un

grand nombre de dispositifs semblables uniformement repartis autour de

cet axe.

» Je terminerai cet apercu rapide des principales questions trailers dans

mon Memoire, en signalant encore une propriete remarquable du regula-

teur a boules conjuguees a angle variable, propriete en vertu de laqueile

les actions de la force centrifuge sur les masses des diverses tiges articulees

s'equilibrent entre elles, et disparaissent des lors de l'equation des vitesses

virtuelles ft): »

(i J'apprends aujoutd'lmi nu'irji , :'o mai, |:ar une c<.mmunication dt

Guilloteaux, qu'nn brevet a ete pris en leurnom, le 20 juin 186G, pour un V

une assez grande analogie avec Tun dt s I ins mon Meinoin

Desireux de iaisstr a rliacun ce ip:i pent In: appa; uTiir, je m'empresse 6

ite a I'Academic J'ajoute,. pour eviter tout maientendu, (pie

r un cas pardculier du regulateur a boules conjuguees a angle



MtfCANIQUE. — Complement mi Memoire In le i.'\ deeembre i 8(16 $ut le cl«

(jilndiwd ties barres paifailemeiil eloslicjuet, el sin In i>mj>orlion de lew

vive qui est perdue pour la translation nllerieure; par M. de Saint-Yf

(Commissairea precedemment nommes : MM. Poncelet, Lame,

Bertrand, Bonnet.)

« Lorsque deux barres, d'egale grosseur et de meme matiere, ayai

longueurs a,, a, et des masses MM M*, ^ *>trt heurtees longitudinal'

avec des vitesses V,, V 2 , ia plus courte, supposee etre la premiere,

tout entiere la vitesse primitive V 2 de l'aulre apres le temps t = '^

son s'y propageant avec uno vitesse A' a mis a parcourir, aller et relo

longueur a
t

. Comme cette vitesse Y, est moindre que celle -'
^ % q

certaine longn barre a, allant devant,

Cauchy conclut que le choc est alors termine
1

et que les deux barres se se-

parent, D'ou U,, U 2 , designant generalement les vitesses des centres de gra-

vity de ces barres apres le choc

(0 u,=v 2 , u. = v, + ^.(v,-y.),

expressions tres-differentes de celles

M n.-y.-g^v.-v,), D^v. + H^tT.-v.).

qui se trouvent dans tous les ouvrages traitant dn choc des corps elastiques,

et que j'ai demontre n'etre exactes, pour deux barres quelconques, que

dans le cas ou le son les parcourt d'un bout a l'autre dans le meme temps.

» Mais M. Poisson nie la separation, parce qu'ii impose, pour qu'elle

ion non-seulement la vitesse de la barre qui
iopere, qu an point

is grande, mais encore que les compi soieilt lUllle>

dans toules deux ; et, comme les formules lui montrent que ces deux condi-

tions ne sont jamais rempbes a la fois pour pen que les longueurs des deux

barres soient inegales, il conclut qu'elles resteront tinies comme feraient

deux corps denues d'elasticite.

* Depuis ma communication du il\ deeembre 1866, j'ai mieux Irouve

la vraie raison pour laquelle il y a lieu d'adopter la conclusion de Cauchy

et les formules ( 1
). V—

V

» 11 est bien vrai qu'il faut tenir compte de la compression -l^p-'i qui
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certaine longueur

line vitesse

V, -4- V,
tcelle-ciaV 2 a

I'elles marchent

et c'est ce que

affecle la deuxieme barre sur i

elle engendre par detente, immediatement

'

"~~

% qui, retranchee de la vitesse en avant -

l'endroit de la jonction avec la premiere ban

juxtaposees jusqu'a un deuxieme instant

M. Poisson n'a pas apercu, si elles restaient unies ensuite, leurs compres-

sions seraient negatives, et elle exerceraient l'une sur l'autre line traction;

or cela est impossible, puisqu'elles sont sans adherence et ne peuvent que

se pousser. Les deux barres se quitteront done alors, et leur choc, qui etait

bien termine des [instant t=. ^p commel'a ditM.Cauchy, puisqu'elles sont

ensuite sans action l'une sur l'autre, a son effet definitif d'eloignement

mutuela l'instant *=^y-

» La figure ci-dessous peint completement l'etat des barres avant, pen-

dant et apres leur choc, car elle donne les traces que laisseraient dans

l'espace leurs divers points si vine vitesse transversale commune A- etait

composee a chaque instant avec leurs vitesses longitudii uelles.

» oa,, a
t
a sont les deux bar

rent leurs situations quand elle

V a sont les prod nits de celle k

/ant leur choc; OA n A, A. figu

ent si leurs vitesses d'arrivee V
,
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angles que font les droites a, A,, a', A, avec l'axe 0T des temps on des

abscisse.s/»*;0" A" donne les situations des barres a l'instant t=-j~> ou cites

cessent d'agir l'une sur l'autre; 0"'A"' donne leur etat a l'instant t == -y

ou elles s'eloignent; O^A? A'^et toutes les autres lignes parallels a OA

qu'on pent lirer, donnentleurs etats ulterieurs. Les lignes brisees pleines

sont les trajectoires de points qui avaient un egal espacement dans IV-

tat 0A
{
A; lenr ecartement nouveau dans le sens parallele a OA indique les

contractions et dilatations eprouvees.

» Lorsque les deux barres qui se heurtent sont de grosseurs et de ma-

tures differentes, sim,, m 2 designent leurs masses par unite de longueur,

et k„ k 2 les vitesses du son qui s'y propage, une integration fournit, pour

l'instant t == ~ ou le son a parcouru, aller et retour, celle des deux $11

exige pour cela le moins de temps, les valeurs suivantesde la vitesseU, de

toute cette barre a n et de la vitesse U 2 du centre de gravite de l'autre :

(3) D|=v/-^^s (Vi-v.). u«sV»+5ife^-V
» Le savantM. Rankine {The Ingineer, n° 58i, i5 fevrier 1867, p. i33),

apres avoir parle, dans des termes dont je le remercie, de mon Memoire

du 24 decembre 1866, auquel il attribue une grande importance pra-

tique non moins que scientifique, cite un passage d'un conrs actuellement

sous presse de Natural Philosophy, ou MM. William Thomson et Tait demon-

trent, d'une maniere elementaire, le resultat (1) U, = Va .
Et il demontre 1m-

meme notre resultat (3), en remarquant : i° que le raisonnement ordinaire

fournissant les formules connues( 2 ) est parfaitement legitime si le son ou

l'ebranlement, et par consequent la compression, puis la detente, se propftge

pendant le mime temps d'un bout a l'autre dans les deux barres; 2° mais que

s'il parcourt en un moindre temps la longueur de la premiere bane, ou si

j < £, elle se trouve affectee comme si elle n'avait heurte, au lieu de la

masse entiere M 2
= m,0a de la deuxieme, qu'nne masse egale a la sienne

de celles qui sont ebranlees dans

un meme temps quelconque; en

la premiere formide connue (2),

i donne la premiere de mes for-

M, = mU a t
multiplic>e par le ra PPorl £Jt

la deux ieme et dans la premiicre pendant

sorte qi le, pour obte nirU/,1 1 faut, dans

mettre ce rapport a u lieu dc> !£. Or eel'
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mules nouvelles (3); la seconde pent en etre deduite par le principe

M, U
1
-4- M 2U 2 = M, V, -+- M 2V 2 .

» Mais, bien qu'a 1'instant
/ '= —-. ou la detente de la premiere barre

s'acheve, sa vitesse (3) U, soit plus petite que celle V 2
-+-

'^J,
'^~^ que

possede la deuxieme bane an point de leur jonction, leur separation n'aura

pas toujours lien alors, car celle-ci a au meme endroit une compression

dont la detente reduira sa vitesse a V 2 . En general si, a cet endroit et a un

instant quelconque, V, et V2
sont les vitesses des deux barres,et 3\ , X, leurs

compressions,, la condition pour qu'elles se quittent est

(4)
r.-'^'^Vj+ife.r,,

et non pas simplement V'2 > Yt , coinme paraissait le penser Cauchy, ou a

la fois V > V, . J'
2
= o, 3\ = o, comme l'exigeait Poisson. II en resulle, pour

qu'il y ait separation a 1'instant / = ^, que V 2 doit exceder la premiere

expression (3), d'ou

(5) m 2 k2 >m t
k

i
.

» Lorsque cette condition ne sera pas satisfaite, ce qui arrivera par

exemple quand, les deux barres etant de meme matiere, la plus longue sera

la plus mince, les barres continueront a agir Tune sur F autre jusqu'a 1'instant

1 = X*

Elles se separeront a ce dernier instant; et si n represente le nombre entier

de fois que j contienl j, en sorte qu'on ait n ^ < j < (» + i ^' et que le

son ait aussi parcouru n fois, aller et retour, la premiere barre en se refle-

cbissant a son extremite non heurtee et se rdfractant autant de fois dans la

deuxieme, et si l'on fait ~ = r, on trouve, pour les vitesses des centres

de gravite des deux barres,

|

Ua=V,^(V4 --U«).

v Et ces vitesses seront definitives, car une discussion delicate m'a prouve



que I'etat vibratoire ties barres ne produirait pa

apres la separation ainsi determinee. »

M. Tremaux lit un Memoire auquel il donne pc

sant a ce principe : la chaleur attire en raison de s

en raison de ses similitudes (suite appliquee aux
\

l'electricite) ».

(Renvoi a la Section de Physic

MEMOIRES PUESEXTES.

OPTIQUE. — Du calcul des elements numeriques d'un objeclif a< hromntique

simple pour la pliotographie. Memoire de M. F. Teynard, presente par

M. Fizeau. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires : MM. Regnault, Fizeau, Edm. Becquerel.)

« Les objectifs achromatiques simples, employes en photographie, ne

sontguereque les objectifsde lunette retournes, precedes d'un diaphragme

perce d'une ouverture circulaire centrale, et dont les rayons de courbure

ont ete peu a pen modifies par empirisme.

» Les rayons de courbure des objectifs photographiques ne peuvent ce-

pendant etre calcules par les methodes employees pour les objectifs de lu-

nette, parce que, contrairement a ce qui a lieu pour ces derniers, les ob-

jectifs photographiques recoivent des faisceaux lumineux dont 1'inclinaison

sur l'axe principal est de i5 degres et meme de 20 degres; il y a done lieu

de chercher la disposition, les rayons de courbure et les different elements

numeriques de I'objectif achromatique simple le plus convenable pour

donner une image achromatique, plane et nette, d'une grande etemlue; le

principal but qu'on doit se proposer est d'augrnenter, autant que possible,

le champ net de I'objectif.

» Dans I'objectif achromatique simple applique a la photographie, les

surfaces voisines du flint et du crown ont le meme rayon de courbure;

elles sont collees, et leur centre commun est place du cote oppose an dia-

phragme. 11 resulte de cette disposition que les rayons lumineux, originai-

rement tres-inclines sur l'axe principal, font, en traversant cette surface

commune, des angles d'incidence et de refraction d'une amplitude consi-

derable.
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» Cette derniere condition ne parait pas convenable a la nettete de 1'image

des points eloignes de l'axe principal, et, comme un objeclif photogra-

phique muni de son diaphragme presente une tres-grande analogie avec

un ceil muni d'un verre de besides, les considerations generates qui out

conduit a donner la forme periscopique aux verres de besides paraissent

concluantes pour remplacer les lentilles des objectifs photographiques

par des menisques dont la concavite est lournee du cote du diaphragme.

» L'emploi des menisques peut donner lieu a six dispositions differentes,

suivant les positions respectives attributes au diaphragme, au menisque

convergent de crown et an menisque divergent de flint. La combinaison

etudiee ici est celle ou, le diaphragme etant interpose entre l'objeetif et

1'objel, les rayons luminenx doivent traverser d'abord le menisque de

crown, puis le menisque de flint.

» L'objeetif doit satisfaire a plusieurs conditions : i° il doit avoir une

certaine distance focale principals, ^ il doit donner le minimum d'aberra-

tion de refrangibilite; 3° il doit avoir le minimum d'aberration de spheri-

cite; mais, comme cette condition est trop generate, on la remplace par la

condition que la nettete de 1'image sera aussi grande que possible a la limite

du champ, et l'on admet que cette derniere condition est remplic lorsque

les rayons lumineux, emanant des points extremes du champ, font aux

differentes surfaces de l'objeetif des angles d'incidence et de^ refraction

aussi petits que possible; t\° l'objeetif doit avoir le minimum d'aberration

de plan focal, e'est-a-dire que son image doit etre comprise, autant que

possible, dans un plau perpendiculaire a l'axe principal.

>, Le probleme est done parfaitement determine, puisqne Ton a quatre

conditions et quatre rayons de courbure. Cependant il faut encore satis-

faire a la condition d
1
avoir une aberration de forme tolerable et aussi aux

conditions que Ton peut appeler industrielles, conditions qui exigent que

le diametre de l'ouverture du diaphragme ne soit gnere infeneur aux j^

de la distance focale principle et que le diametre de l'objeetif ne depasse

pas ] es JUL de cette distance focale. La distance du diaphragme a la pre-

miere surface de l'objeetif resulte de ces deux dernieres conditions et du

champ que l'objeetif doit embrasser.

>, Une serie de formules, qui supposent tous les elements de l'objeetif

connuset qui tiennent compte de l'epaisseur des menisques et de

valle qui les separe, permet de determiner la marche d'un rayon Turning

compris dans une section principale et dont I'inclinaison sur l'axe prin-

cipal est donnee ; on peut done suivre pas a pas les diverses inflexions
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rayon, et connaitre exactement les angles d'incidence ot de refraction qn'il

fait atix quatre surfaces de l'objectif. Ces fornmles, appliquees a deux

rayons appartenant a un memc faisceau parallele, servent a determiner

leur point d'intersection, qui pent etre considere comme un point voisin

du foyer principal du faisceau. C'est au moyen de ces formules et par des

tatonnements methodiques que 1'on calcule, par approximation successive,

les quatre rayons de courbure de l'objectif.

» Pour determiner les indices de refraction du crown et du flint, on

petit employer un moyen facile el tres-pratique. On fait construire un <>b-

jectifachromatiquequelconque avec le crown et le flint a essayer; on me-

sure les rayons de courbure des lentilles, leur epaisseur centrale et la

distance de la derniere surface du verre a essayer aux points ou se forment

les images optique et chimique les plus nettes d'un objet fort eloigne,

place sur l'axe principal. Ces donnees permettent de calcnler, avec line

approximation suffisante, les indices de refraction du crown et du flint

ponrles rayons optiques et chimiques, ceux qu'il convient precisement de

connaitre pour achromatiser un objectif pbotographique.

» Les indices de refraction etant connus, les conditions d'achroma-

tisme donnent les distances focales principales du menisque convergent de

crown et du menisque divergent de flint, en supposant que la distance focale

principale de l'objectif est egale a l'unite.

» La distance focale principale du crown est connue. Admettant, par

exemple, que le demi-champ de l'objectif doive etre de i5 degres, les lor-

ies dont on a parle permettent de calculer, par approximate

e, les rayons de courbure du menisque de crown, iusqn'a ce que les

ravons-limites de la section principale du faisceau incline de i5 degres

fassent des angles d'incidence et de refraction aussi petite que possible; cr

qui a lieu lorsque Tangle d'incidence que le rayon-limite infeneur fait a la

premiere surface est sensiblement egal a l'angle d'emergence que le rayon-

limite superieur fait a la deuxieme surface; dans les conditions adoptees,

ces angles n'atteignent pas i3 degres. Les rayons de courbure du crown et

son epaisseur centrale sont alors determines.

» La condition d achromatisme a donne egalement la distance focale

principale du menisque de flint. Au moyen des formules, on en calcule les

rayons de courbure par approximation successive, jusqu'a ce que le

faisceau parallele a l'axe et le faisceau or.gina.reme.it incline de id degres

sur cet axe forment leur foyer principal dans un meme plan perpendicu-

„ .. .,, -o fr ,v,v Noan.l 1^4
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laire a l'axe principal; on modifie legerement 1'achromatisme, si c'est ne-

cessaire, et Ton finit par avoir sensiblement dans ce plan Jes foyers opti-

ques et chimiques du faisceau parallele a l'axe et du faisceau originaire-

ment incline de i5 degres sur cet axe. Les faisceaux dont l'inclinaison

initiale est comprise entre o eti5 degres ont nne distance focale un peu

plus courte, la distance focale est. un peu plus longue pour les faisceaux

dont l'inclinaison initiale est superieure a i5 degres; mais pratiquement

tous ces foyers peuvent etre considered comme etant dans un meme plan,

puisque leurs distances au plan focal sont inferieures a l'incertitude de la

mise au point.

» Le calcul fait voir que l'aberration de forme a pour effet de con-

denser de plus en plus l'image, a mesure que Ton s'eloigne davantage

de son centre. Les lignes droiles situees vers les limites du champ sont

done legerement inflechies; mais la deformation est du meme ordre de

grandeur que la deformation donnee par les bons objectifs ordinaires du

commerce.

» Un objectif, ayant environ 47 centimetres de distance focale princi-

pale, a ete execute dans les ateliers de M. Secretan, d'apres les valeurs nu-

meriques donnees par le calcul. L'image donnee par cet objectif est achro-

matique et plane; pour un champ total de l\o degres, cette image est

notablement plus nette sur les bords que celle qui est fournie par un bon

objectif achromatique simple de meme distance focale principale, construit

d'apres les errements habituels. La deformation de l'image est aussi faible

que celle qui estproduite parun bon objectif du commerce.

» Les procedes de calcul employes sont done susceptibles d'application

pratique. Les formules dont on s'est servi peuvent egalement etre utilisees

pour determiner les rayons de courbure d'un objectif photographique

achromatique simple, d'un systeme quelconque, et 1'experience fait voir

que leur emploi presente Tavantage de donner avec certitude a un ob-

jectif la double qualite d'avoir une image plane et achromatique.

» Partant toujours de l'hypothese que la plus grande nettete possible est

obtenue lorsque les rayons lumineux font, avec les normales, des angles

aussi petits que possible aux differentes surfaces des lentilles, on pent

appliquer les formules aux six dispositions resultant des differentes posi-

tions que peuvent occuper les menisques et le diaphragme. Chaque objectif

construit donnera une image plane et achromatique, el ce sera alors a 1'ex-

perience a decider quelle est, parmi les six dispositions, celle qui est la

plus favorable pour donner une image nette d'une grande etendue.
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» On peut determiner, par les memes procedes de calcnl, les rayons de

conrbure d'objectifs formes par l'association de pins de denx lentilles;

ayant a sa disposition un pins grand nombre <l<> surfaces, on pent rendre

l'aberration de forme a pen pres nnlle, et, en meme temps, angmenter

considerablement le champ de l'objectif. »

M. le Secretaire perpetcel, snr la demande de M. Tepwrd, procede a

l'onverture d'nn pli cachete depose par lui, et accepte par 1'Academic dans

la seance du 18 avril 1864.

Ge pli contient un Memoire portant le meme tilre que le precedent, et

qui est renvoye a la meme Commission.

M. Brongniart presente, au nom de M. Lortet, un travail intitule : « Note

sur l'influence des courants induits stir les spermaties des Lichens et des

Champignons ».

(Renvoi a la Section de Bofanique, a laquelle M. Edm. Becquerel est prie

de s'adjoindre.)

M. Fagnay soumet au jugement de l'Academie un Memoire concernant

les avantages que lui paraissent offrir, au point de vue de l'hygiene, les

urinoirs inodores du systeme Ganduque.

(Commissaires: MM. Boussingault, Payen.)

Un auteur, dont le nom est contenu dans un pli cachete, adresse, pour

le concours du prix Bordin, un Memoire portant 1'epigraphe : « L'obser-

vation exacte peut seule servir de fondementa une bonne theorie ».

(Renvoi a la Commission du prix Bordin.)

ML Hdguier adresse, pour le concours du prix Barbier, un ouvrage

pant pour titre : « De l'hysterometrie et du catheterisme utenn a.

Cet ouvrage est accompagne d'une Note manuscrite.

(Renvoi a la Commission du prix Barbier.)

M. E. Axsaldi prie TAcademie de vouloir bien comprendre, parmi lesprie

. une machine de son i
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actuellement a l'Exposition universelle et a laquelle il donne le nom de

« machine a vapeur sans point mort ».

(Renvoi a la future Commission pour le prix qui doit etre decerne

seulement en 1868.)

M. F. Kreuz adresse une Note relative aux resultats obtenus en Silesie a

1'aide d'un remede preservatif du cholera.

(Renvoi a la Commission du legs Breant.)

CORRESPONDANCE

.

M. le Mwistre de ^Instruction publique autorise 1'Academie a employer

une somme provenant d'un reliquat sur l'ensemble du budget de l'lnsti-

tut, et une autre somme a prelever sur les reliquats disponibles des fonds

Montyon, pour subvenir aux frais d'impression de ses Memoires.

M. le Mixistre de Danemark transmet a 1'Academie, an nom de son

Gouvernement, le premier volume de I'ouvrage publie par M. Jndrce; ce

volume contient le calcul des triangles de premier ordre qui doivent reher

les operations geodesiques de l'Allemagne a celles de la peninsule scan-

dinave.

La Societe royale des Sciences de Gcettingue adresse a 1'Academie le

tome XII deses « Memoires ».

M. le President de la Societe Geologique de Calcutta adresse a l'Aca-

demie les derniers travaux publies par cette Societe, en la priant de vouloir

bien faire avec elle l'echange de ses publications.

La Lettre sera transmise a la Commission administrative.

M. le President de la Commission geologique federale adresse les 3% 4

et 5e livraisons des « Materiaux pour la Carte geologique de la Suisse »

.

MM. Maisonneuve, Piorry, S^dillot, Hugcier prient TAcademie de vou-

loir bien les comprendre parmi les candidats a la place vacante dans U

Section de Medecine et de Chirurgie par suite du deces de M. Jobert de

Lamballe.
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M. Namias adresse ses remerciments a l'Academie pour la medaille qui

lui a ete decernee dans la derniere seance publique, sur la sonime destine?

an prix de iMedecine et de Chirurgie (applications de l'electrite a la thera-

peutique). A cette Lettre est jointe la communication suivante :

MEDECINE. —Emploi therapeutique du bromure de poUi^him < outre I epilepsie;

par ML Namias. (Extrait.)

« Venise, i4avril 1867.

» Le bromure de potassium est employe avec succes dans ma clinique

contre l'epilepsie. J'en ai fait l'application de la maniere la plus Vendue :

j'ai vu les acces clisparaitre, on devenir moins forts et moins frequents

qu'auparavant.

» II ne faut pas dire que l'epilepsie a quelquefois sa source dans des

lesions materielles inguerissables. II peut arriver que les memes lesions

existent et que les acces manquent, de sorte qu'on doit admettre 1 inter-

vention d'un autre element inconnu, duquel depend l'apparition 011 la

disparition de l'epilepsie.

» Le bromure doit etre continue longtemps; je l'emploie d'abord a la

dose de r gramme dissous dans l'eau, et administre en trois fois dans line

journee, et j'en eleve graduellement la dose jusqu'a plusieurs grammes en

vingt-quatre heures. Quand on cesse de l'administrer, l'ehmination de ce

sel par les urines continue plus longtemps qu'on ne pourrait le soupconner

d'apres l'analogie avec l'iodure de potassium.

» Je traite actuellement au grand hopital de Venise un epileptique, pour

lequel je suis arrive a la dose de i4 grammes par jour de bromure de

potassium. II m'a fallu m'arreter, parce que le malade etait faible, ne

pouvait plus marcher, delirait, et je soupconnai que le remede pouvait

avoir quelque part dans la production de ces phenomenes. Quiltant le

bromure pour quatorze jours, j'en constatai la presence dans les urines

an moven de l'amidon on du chloroforme, qui devenaient jaunes par

Faction du chlore. Les acces epileptiques sont devenus plus frequents et

plus forts et j'ai du faire reprendre le bromure. Ce n'est d'ailleurs pas le

seul fait de cette nature que j'aie pu recueillir. Je me propose de donner

a l'Academie, dans une autre communication, tons les details relatifs a

cette question. »
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astronomie. — Changement arrive sur la Lune. Le cratere de Linne.

Note de M. C. Flammarion, presentee par M. Delaunay.

« Le fait d'un changement reel, survenu actuellement a la surface de

notre satellite, m'a paru assez important en lui-meme pour m'engager a pre-

senter a 1'Academie le resultat d'observations attentives sur ce point. C'est

la premiere fois qu'on aura constate avec certitude 1'existence d'actions

geologiques a la surface de la Lune. Dans la mer de la Serenite, vaste

plaine si remarquable au point de vue de la selenographie par sa surface

uniforme, unie comme une mer de sable et depourvue de grands crateres,

on remarque dans la region meridionale, vers le centre, un cratere regu-

lier, Bessel, plusieurs plus petits, dissemines un peu plus bas, une trainee

blanche partant de Menelas et traversant une partie de la plaine jusqu'au

lac des Songes, et au sud-est un cratere bien defini : Sulpicius Gallus. A

Test on remarquait un autre cratere, Linne, analogue au dernier.

» On sait que ce cratere de Linne a recemment disparu, ou plutota subi

une modification essentielle. M. Jules Schmidt, d'Athenes, ayant appele

l'attention sur ce point, j'ai pense que l'examen devait surtout avoir pour

but de constater si le relief et la cavite centrale (que Ton voit dans tous les

crateres lunaires) avaient entierement disparu pour celui-ci. J'ai done

choisi le moment ou le Soleil se leve au meridien de Linne, pour l'etude de

cette localite. Les conditions atmospheriques de la seconde semained'avrii

ont ete trop defectuenses pour permettre des observations rigoureuses. II

n'en a pas ete de meme ce mois-ci. Des le troisieme jour de la Lune, 1'air a

ete d'une transparence eminemment favorable.

» J'avais constate, au mois d'avril, qu'au lieu du cratere, se disringuait

un nuacje blanc a peu pres circulaire. Le 6 mai (de 8 b 4om au coucher de

la Lune), la nouvelle Lune ayant eu lieu le 4 au matin, j'examinai avec

divers grossissements, dans la partie obscure de la Lune, le point ou se

trouve Linne, afin de reconnaitre s'il n'y aurait pas en cette region quelque

apparence d'action volcanique. Aucune espece de lueur ne s'y montrait.

Ce pays offrait la meme teinte d'ombre que le reste. Dans le quartier nord-

est du satellite, on percevait une faible lueur, tres-sensible toutefois. Cette

clarte pale occupait la region d'Aristarque, et sans doute n'est qu'un simple

effet de la lumiere cendree. II est bon d'ajouter neanmoinsque, cette nuit,

la clarte etait plus intense qu'elle ne le parait en general.

» Le 7 mai, quatrieme jour de la Lune, de 9 heures a ioh 3om (coucher

de la Lune a ioh 57
m

), j'observai de nouveau la region de Linne, sans dis-
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tinguer la plus faible lueur. La clarte remarquee la veille pres d'Aristnrqu

gardait la merne intensite.

» L'etat du ciel pendant la soiree do 8 ne permit aucune observation

Le 9, le ciel s'eclaircit vers 11 heures et permit qiielqurs etudes. Mais 1

meilleure soiree pour le point qui nous occupe fut cello du 10.

» Le Soleil, n'etant encore eleve que de quelques degrrs au-dessus c!

Thorizon de Linne, eclairait tres-obliquement 1'orient de la mer de 1

Serenite. On distinguait parfaitement les petites irregularites du terrail

Au sud, les crateres circulaires de Pline, Menelas, Bessel, Sulp.cius Gallm

manifestaient a la fois leur relief et la profondeur de leurs cavitos central*'!

Au sud-est, le Soleil illuminait le commencement de la chaine des Apen

nins, et au nord-est faisait magnifiquement ressortir les montagncs irregu

lieres du Caucase, sur lesquelles rayonnaient Taygete, Callippus et Eudox<

Enfin, la limite de l'ombre etait echaneree en cetle contree par les som

mets circulaires de Cassini, Autolycus et Arislillus.

» Une observation attentive montre immediatement que Linne ncsl ph

un credere. Aucune ombre exterieure a Test, aucune ombre an centre. En <

place, il n'y a plus maintenant qu'une nuee blanclie circulaire, 011 plut<

une tache blanche altenant au sol, laquelle, loin de s'elever comme un err

tere sur le fond un peu verdatre de la mer de la Serenite, parait n'etre ni t

relief ni en creux, et ressemble a un lac plus clair que la plaine avoisinant

» En raison de 1'inclinaison du Soleil, on peut affirmer que ce cratere e

descend u au niveau de la plaine, ou que la plaine s'est exhaussee aux en>

rons jusqu'a son niveau. L'interieur parait egalement rempli^ car on n

distingue aucune ombre; tandis que les crateres plus petits que lui, tels qi

A et B de Bessel, A et B de Linne, et ceux qui avoisinent Posidonins, laisse;

facilement apercevoir un centre noir. Si Linne avait en cet aspect a IVpoqi

ou Beer et Msedler ont construit leur Mappa selenographies il est impossib

qu'ils l'eussent indique comme un cratere.

« II est probable toutefois que ce

remarque qu'aucun astronome n a ,in.'s;i hauteur. \Worvl Ma-dlc

abstenus. Arago a laisse subsister cette lacune sur sa liste. Dam

truite sousdiverses inclinaisonsil y a huit ans, par Lecouturier

teur n'est pas indiquee davantage. Il parait qu'il etait tres-proiont

rait 1 0000 metres de diametre et servait de point fixe pour les me

Lohrmann et de Ma?dler.

» Plusieurs hypotheses se presentent pour expliquer le phenomei:

dans Fignorance en laquelle nous nous trouvons sur les forces qui
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etre en action dans le monde lunaire, je ne me hasarderai a en exprimer

ancune. M. Jules Schmidt a deja discute ce point dans les Monthly Notices

et dans une Lettre publiee par M. Quetelet au Bulletin de VAcademic de

Belgique.

» Lc 1 1 mai, le Soleil etant plus eleve, j'avais exactement pour Linne le

meme aspect que la veille. La soiree du 12 fut pluvieuse. Le i3, I atmo-

sphere d'une grande purele permettait de distinguer dans la mer de la

Serenite une multitude de petits crateres dissemines. La plaine etait bril-

lante, Linne avail le meme eclat relatif.

,, Vers l'epoque de la pleine Lune, Linne offre le meme eclat que les

montagnes lunaires, et Ton serait porte a croire qu'il a garde son relief au-

dessus de la plaine sablonneuse, si Ton n'avait soin de se convaincre du

contraire par des observations faites au lever et au coucher du Soleil.

» On pent douc penser maintenant que notre satellite n'est pas un

monde entierement mort, et que des mouvements assez sensibles pour etre

vus d'ici s'accomplissent par intervalles a sa surface. »

ASTRONOM1E. — Sur mi changement observe a la surface de la Lune. Extrait

d'une Lettre adressee a M. Delaunay, par 31. Chacornac.

« Ville-TJrbanne, i3 mai 1867.

» Le cratere Linne ne presente actuellement aucune ombre interieure,

accusant unecavite on un rempart. Mais on distingue tres-nettement, sur

le bord de Mare serenitatis, une sorle de cratere rayonnant, a peu pres de la

grandeur que Lohrmann et Maedler lui ont donnee sur leur carte lunaire;

la difference de son eclat avec celui de Mare serenitatis permet de le dis-

tinguer encore sans difficulte.

» S'il est vrai, comme l'a decrit Lohrmann, que c'etait un cratere profou-

dement sculpte dans la plaine, representant l'aspect d'un creux, roud

com ine un pot, ii est incontestable que ce cratere s'est efface et qu'il B en

est reste qu'une surface blanche, qu'un disque d'ou partent des rayons di-

vergents. Get aspect donne a ce genre de cratere de la ressemblance avec

une gloire de saint.

» Dans les dessinsde ces astronomes, on ne remarqne pas cetteapparence

rayonnee que j'ai observee hier et qui est en tout identique a celle du petit

cratere N que Cassini observa pour la premiere fois le 21 octohre 1671, et

qui est situe entre les crateres de Walter, Hell et Lexell, sur le parallelede

Gauricus.
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» Une derniere eruption dans le vide eftaca done ce cratere en coniblant

le creux et en annnlant les remparts en forme de bourrelet. Cet important

phenomene montre que 1'activite volcanique de notre satellite persiste

encore. »

ANALYSE. — Sur la recherche des Jon<iions aiLxiliaires, dans /' ap/> lienHon de la

methode Kuunner a la sommation des series. Note de M. Bressf, presentee

par M. Bertrand.

« 1. Soit une serie a termes tous positifs

d'apres ia methode Rummer (voir le Trade de calcul differenticl de M J

Bertrand, p. 261 et suiv.), on 1'imagine partagee en deux parties

Sn = u, -f-// 2
-+-...+ «„,

R = un+i + uli+2 -+-. . .= S - S„,

puis on cherche deux fonctions f(n), j\n) assujetties aux conditions sui-

vantes :

» i° Le produit Ha<p(n) tend vers zero lorsque n augmente indefiniment;

» 2 En meme temps f(n) s'approche indefiniment de 1'unite;

» 3° On a constamment

(1) f(n) = ^o(n)- 9 (n+i).

Cela pose, on demontre, sauf quelques legeres restrictions, que R a pour

valeur approcbee un o{n) et qu'il est compris entre les limites

«.?(?). "0'

» La sommation sera d'autant mieux faite que le second membre de

legalite (1) sera plus voisin de l'unile; la question est done ramenee a cher-

cher une fonction o{n) donnant lim uny(n) == o pour n = oc
,
et satisfai-

sant convenablemenf a I'egalite

(2) ;~<P(") -9(>/ + i) = i,

quand n prendra des valeurs egales ou superieures an nouabre admis pour

iudicedeS„.

C. R. , ,867, >
er Semestre. (T. LXIV , N* 20.) "

35
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» Pour obtenir ce resultat, M. Bertrand conseille de poser

(p
(n) — en H- c' -+- °— -h °— + — -+-

• • •

,

les lettres c, t', c",... designant des coefficients indetermines; puis de for-

mer le developpement de /(w), qui pourra se mettre sous la forme

fW = c+Z + % + Z + ..,

enfin de profiter de redetermination des coefficients c, c\ c",... pour

rendre C egal a i et annuler un certain nombre des coefficients suivants

C, C", C",... L'equation C = i ne contient que c et le determine; la

seconde equation, C'= o, contient c et c', et determine c'; la troisieme,

C" _ Q? con tient c, c', c", en sorte qu'elle determine c" \ et ainsi de suite.

On pourrait concevoir J'application indefinie de cette marche; mais il en

resulterait generalement pour <p
(n) une serie divergente. On est done force

de s'arreter quand on a pris un certain nombre de termes dn developpe-

raent complet de <p(w), nombre de termes d'autant plus grand que la som-

mation directe ou le calcul effectif de S„ aura ete pousse plus loin. II serait

a desirer qu'on eut un moyen d'indiquer d'avance, dans chaque cas, et sans

faire tout le calcui numerique demande par la methode Rummer, a quel

terme il convient de s'arreter dans la recherche successive de ces coeffi-

cients c, c'j c", c"\....

» La methode suivante, que je propose pour determiner (?{n), laisse sub-

sister le meme vague quant au nombre de termes a prendre dans son deve-

loppement complet, mais je la crois, dans bien des cas, plus rapide que la

precedente. Voici en quoi elle consiste.

» 2. On doit naturellement se demander quelle serait la fonction <p(«J

satisfaisant d'une maniere rigoureuse a la condition (a)* car si Ton trouvai ,

d'apres cette condition, un developpement convergent et venfiaot ega-

lite \imun<?[n)=o pour n = oc , il est clair que j n et ? n
:

seraiciit

choisies aussi bien que possible. Si Ton ne trouve pas un developpement

convergent, on pourra toujoursn'en prendre que le commencement; alors

j \n), au lieu de se reduire a I, deviendra

et les fonctions / et ? seront encore convenablement determines. Or

l'equation [i) peut s'ecrire
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(3) -A\un? (n)] = un+i

D'un autre cote, si Ton pose

„=/„.

et qu'on uomme B
4
,B3 , B 3 ,... les nombres de Bernoulli, on a, suivant une

formule connue d'Euler,

^ l

' i.2.3. ..ai

Le premier merabre a pour difference u lt+l : done le second membre,

change de signe et borne a uu certain nombre de termes, fournira une

expression convenable de - «tt
<p(«),d'apresl'equation (3). On determine™

la constante arbitrage de maniere a avoir //„©(//) mil pour n infini, et la

nommant D, on posera

(4) ?('0 = -;(D+ u + ^< + T^-riro +•••)'

i-i'Mii: ,i, d'apres l'equation (i), la valeur de /(

algeere. - Sur I 'equation du sixieme degre. Note du P. Joubert,

presentee par M. Hermite.

« Lagrange et Vandermonde ont donne comme reduites de l'equation

generate du sixieme degre des equations du quatrieme ou du dixieme degre

;

ces methodes reviennent simplement a decomposer l'equation en facteurs

du second et du troisieme degre. Des travaux plusrecenls ont montre qu'on

devait leur substituer une autre reduite d« sixieme degre, cotnme l'equa-

tion donnee elle-meme, en employant ces fonctions remarquables des

racines de la proposee qui, sans etre symetriques par rapport a cinq d'entre

elles, ne peuvent prendre que six valeurs. Effectivement, si une reduite

ainsi definie adiuet une racine rationnelle, le groupe de l'equation proposee,

dans le sens de Galois, ne renferme que des substitutions de la forme

S^ j
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ft, b, c, d etant des entiers pris snivant le module 5; et par suite elle pent,

comme 1 equation morhdaire du meme degre, etre abaissee an cinquieme.

» Le but de cette Note est de dormer une reduite facile a calculer, et

renfermant les conditions qui viennent d'etre enoncees. On s'y trouve

amene naturellement par l'etude de l'invariant gauche du quinzieme ordre

des formes binaires du sixieme degre, exprime en fonction des racines.

M. Salmon a montre (*) qu'en egalant a zero cet invariant, on obtient la

condition propre a exprimer que les six points determines par les racines

de 1'equation correspondante sont en involution. Ce fait remarquable peat

etre mis en evidence a l'aide des considerations suivantes, et Ton est ainsi

conduit de la maniere la plus simple a la decomposition de l'invariant

gauche en un produit de quinze facteurs, qui eux-memes sont tous des

» I. Soit

la forme proposee : designons les racines de 1'equation obtenue en I'egalant

a zero par

^, <r , Xif 0Ci} JC 3 , xk .

Nous pouvons les partager en trois couples de quinze manieres distinctes;

oc^oc , ac
t
r^ cr 2 .x 3 etant Tun des systemes ainsi obtenus, prenons la

fonction

qui, egalee a zero, exprime que les points correspondants sont en involu-

tion. En transposant les deux lettres d'un meme couple, et en permutant

les couples enlre eux de toutes les manieres possibles, nous donnons nais-

sance a quarante-huit permutations de racines, pour lesquelles la fonction

precedente garde la meme valeur absolue. Operons de meme sur les quinze

systemes analogues a celui que nous venons de considerer; nous aurons

i5x48= 1.2.3.4.5.6 permutations distinctes, ce qui est bien en effet le

nombre des permutations de six lettres.

» A chacun de ces systemes correspond une expression analogue a la pre-

cedente, et le produit de ces quinze quantites est une fonction syrnetrique

(*) Lessons introductory to the modern higher Algebra (^edition), p. 210.
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des racines, ou du moins n'est susceptible que cle c\eu* valeurs egales et de

signes contraires. Pour s'assurer que ce n'est pas ce dernier cas qui se pre-

serve, il suffit de verifier qu'une transposition telle que (.rx ,.r ) ne change

pas la valeur du produit. Or cela resulte de ce que cette transposition

laisse invariables les trois facteurs correspondant aux systemes dont !e

couple x x x fait partie, et change les signes des douze autres faetenrs en

les permutant entre eux. Leproduit est done une fonclion symetrique des

racines, et comme chacun des facteurs est un invariant du premier Qegre,

il est iui-meme un invariant du quinzieme ordre.

» IT. Dans l'etude de ces quinze expressions, nous ferons usage des

notations suivantes. Posons

v = a [x xx (x 3 -f- x, — x s
— xa )

-+- x
t
x 2 (jpw +- xQ

— x 3
~ Xa )

+ x.,vr, (x, + ,r 2 - xx - r )],

et convenons de representer par uk , vk , wk ce que deviennent ces expres-

sions en ajoutant aux indices des racines, toujours pris suivant le module 5,

le nombre k. En suivant la marche tracee par M. Hermite dans son beau

travail sur Fequation du cinquieme degre, nous prendrons pour trans-

formed canonique de la forme proposee celle quon en deduit par une

substitution lineaire de determinant z//z, et donnant pour resultat

f=(o,a.b,c,b',a' y
o)(x,jr)\

de maniere qu'aux racines .r*, .r , x t , xi} x„ x A
correspondent respecti-

vementles quantites aa , o, Soit done

l'expression en.r,, r ,..., d'un invariant d'ordre «; en designant le coef-

ficient de xl dans par {x , xn x2 , x„ XA ), on aura pour forme cano-

nique

I =(_6«)»6(o, i, •,,,«•

» Cela etant, les formes canoniques (les quinze facteurs de I'invariant
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gauche sont les suivantes :

u,=-6a(Z - to,), v,=-6a
(
S - rf), <v =-6a (, - *),

„1=_6«(*H- ?-«-,!;), ,l=z-6n(X-e-rl + e;), ,v,=- 6<i (, - I - . + .{),

„1=_6«(, -«-«> + «?)»' ^=-6«(«+^-t5-«i) f ^=-6a(t-C+ f5-^),

*=^6«(fl-^'+*-w), P,=:-6a(-<-+-«-
r
C+s>3), „,,=_6fl (-„+«;-,,?+«,),

«4 =^6fl(—f-f-C—*M-t5), n
(=—6a (—?+>,?-+-€?—«,), *-

4=— 6a (—u-f-S-Hi?— «?)•

» Voici maintenant le mode de formation de notre reduite. Soit

cette expression ne changera pas
?
ou changera seulement de signe, pour

toutes les substitutions

u
r

'

suivantqiiea<7 — /?c sera residu ou non-residu suivant le module 5.

» Cela pose, designons par U le resultat obtenu en faisant la substitution

on aura

Designant par U* l'expression obtenue en ajoutant k aux indices, on par-

vient aux six quantites dont voici les valeurs et les formes canoniques :

Uoc=gK+-»<+" 2 + " 3 + «/) = - 3ii(-«+u+5-^+5fi-o?),

U, = ^(-"'o-tt.+^-^-f-^) = -3n(e->j-?+^+ :e-6-/i),

» Toute fonction symetrique de ces six quantites demeure invariable par

I'ensemble des substitutions qui equivalent a un nombre pairde transposi-
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tions, et elle ne fait que changer de signe pour les autres. 11 suit de la qu'en

s'adjoignant la racine carree du discriminant A de l'equation proposee, on

pourra 1'exprimer en fonction rationnelle des coefficients de cette equation.

Par consequent les coefficients de l'equation ayant pour racines les six

quantites U„ U ,..., sont des fonctions entieres de ceux de l'equation

donnee, et de la racine carree du discriminant. En designant 1'inconnue

par z, la reduite est done de la forme

z« 4- Pi 4 4- Qz 2 + p fi.z 4- R = o,

p etant un coefficient numerique, et P, Q, R des invariants qui sont respec-

tivement du second, du quatrieme et du sixieme ordre. »

OPTIQUE. - Recherche* sur les variations de la dispersion des liquides sous

Influence de la chaleur. Memoire de M. J.-B. Baille, presente par

M. Edm. Becquerel. (Extrait par l'auteur.)

. Dans un travail precedent, j'avais recherche l'influence de la chaleur

sur la refraction et sur la dispersion des solides dont la dilatation est regu-

liere. La haute distinction que ce travail recut de l'Academie m'a engage a

etendreces etudes aux corps liquides. Plusieurs travaux ont deja ete fails

sur ce sujet, entre autres ceux de MM. Dale et Gladstone (i860) et de

M. Fouque (1867) ; mais ces savants avaient eu surtout en vue la refraction

des liquides, et, comme dans mes precedentes etudes j'avais ete amene a

reconnaitre que la dispersion des solides augmentait avec la chaleur,
j
ai

voulu rechercher si la dispersion des liquides elait egalement soumise a

quelque loi particuliere.

>> L'anpareil et la methode dont je me suis servi ont deja ete deems

dans le travail que j'ai rappele. Comme en raison du precede d experi-

mentation il fallait operer vite, ^approximation n'est pas aussi graude que

dans mes experiences anteneures. J'ai considere les indices des troisraies

de Frauenhofer C, D et F, et j'ai obtenu un grand nombre de resuttats,

parmi lesquels je citerai les suivants :

Eau distillee.

» On reconnaitd'abordquel'indicede refraction diminne progressivement

de o a 100 degres, et que la variation de cet indice reste tres-faible jusque

vers 6 deqres, ou elle commence a croitre avec la temperature. Le voisi-

nage du point 4 degres, correspondant au maximum de densite, ne parait
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pas influer sur I'indice de refraction, ainsi que l'ont

MM. Dale et Gladstone.

2,00 1 ,3325

i

1,33482 1,33897 646

3,5o i,33248 1,33479 1 ,33894 646

4,5o 1, 3324 7 ',33479 >,33894 64 7

5,25..... i,33 243 1,33475 1 ,3389o 647

8,00 i,33a3i 1,3346! i,33874 643

i5,25 i,33i65 1,33392 1,33799 634

100,00 1, 3i 799 1,31943 1,32284 485

» D'apres ce tableau on voit que le pouvoirdispersif, mesure par la diffe-

rence entre les indices extremes, reste constant ou plutot subit une legere

augmentation depuis 1 jusque vers 5 degres, et qu'apres ce point il diminue

regulierement et assez vite.

» Bien que ces nombres soient legerement differents de ceux de MM. Dale

et Gladstone, ce fait de la Constance du pouvoir dispersif jnsqne vers

5 degres parait incontestable; car on le retrouve meme avec les nombres

donnes par les savants anglais, coincidence d'autant plus remarquable que

ces observateurs n'ont pas remarque cette particularity.

Sulfure de carbone.

D„ Fn

D„-C„

,63o9 1 ,6556 96

,6248 1 ,6492 9225 1 ,6i56 1 ,6248 1 ,6492 92 244

» On voit done que, sous Paction de la chaleur, I'indice du sulfure de

carbone diminue considerablement. Le pouvoir dispersif diminue aussi;

mais il diminue dune maniere irreguliere. On voit, en effet, que la partie

verte du spectre comprise entre F et D diminue moins que la partie rouge

comprise entre D et C, meme en valeur absolue et bien qu'elle soit plus

etalee. Le vert se resserre done moins que le rouge.

» Ce fait se retrouve encore avec les nombres de MM. Dale et Gladstone,

quoiquils soient differents des miens. Avec leurs nombres, on ivconnait

qu'entre A et D le pouvoir dispersif diminue d'une maniere continue, et

entre D et H ce pouvoir semble rester constant ou diminuer tres-peu

jusque vers 3o degres. On remarque, du reste
,
que d'apres d'anciennes

experiences, M. Barlow avait trouve que la dispersion du sulfure de carbone

augmentait avec la temperature (1829).
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ut/iirc. du carbone saturr dc soufre

1,6809 ! 56917 02 108 285

24 i,6733 1,6835 1,7118 102 283

1 ^introduction du soufre dans le sulfure de carbone a pour effet d'en

augmenter l'indice de refraction et le pouvoir dispersif. Sous Taction de la

chaleur, ces elements diminuent, et I'irregularite de la variation du pou-

voir dispersif est encore plus sensible que dans le corps precedent.

,, Avec le sulfure de carbone presque sature de phosphore, il semble

que pendant que la partie rouge se resserre la partie verte du spectre se

dilate. F
rt
- D„ varie de 298 a 3o9 , de i5 a 25 degres de temperature.

» De l'ensemble des resultats presentes par ces trois liquides on peut

conclure que la dispersion du sulfure de carbone varie irregnlierement sous

Taction de la chaleur, et que la partie verte se resserre beaucoup moins que

la partie rouge; si on rend le sulfure de carbone de plus en plusrefr.ngent

e{ dispersif par la dissolution du soufre et du phosphore, cette irregulante

sera de plus en plus prononcee, de telle sorte qu'on pourra arriver aim

liquide dans lequel ces deux portions du spectre varieront en senscontraire.

Glycerine.

C„ D. F„ B.-C. F.-D.

8"..
. 1,46591 i,4^796 «,47 368 2o5 5 ?

2

99 '.44*46 * .44454 '44976 *<& 5™

» Ce corps semble se comporter differemment des corps precedents. Ici

le pouvoir dispersif varie encore d'une maniere irreguliere; mais la partie

rouge reste egalement dispersee (les nombres precedents ne dormant qu'une

faible augmentation), et la partie verte se resserre trcsi-sensibtement.

» J'ai opere egalement avec beaucoup d'autres liquides, et j'ai reconnu

qu'on pouvait toujours les ranger dans un des groupes precedents. Chaque

liquide semble se comporter d'une maniere speciale. Pour le plus grand

nombre, tels que les dissolutions aqueuses, l'alcool, etc., la dispersion

diminue regnlierement et les deux parties colorees indiquees ci-dessus se

resserrent a pen pres egalement; pour d'autres, tels que le sulfure de car-

bone, les chlorures anhydres, la dispersion varie irregnlierement, et la

partie verte du spectre se resserre beaucoup moins que la partie rouge;

pour d'autres enfin, comme la glycerine, l'acide chlorhydnque, la disper-

sion varie encore d'une maniere irreguliere, mais la partie rouge se resserre

moins que la partie verte. ~g
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» Je ne puis rapporter ici toutes ces mesures
;
j'ai voulu seulement mon-

trer dans cet extrait que le pouvoir dispersif est une des proprietes les plus

importantes et les plus curieuses a etudier dans les corps liquides. »

CHIMIE AGRIGOLE. — Sur la verse des cereales. Emploi du silicate de potasse.

Resistance des tiges des cereales a la flexion. Note de M. Velter, presentee

par M. Dumas. (Extrait.)

« Depuis longtemps on s'est emu des ravages causes a nos recoltes par

le vent et la pluie.

» On a pense que le manque de silice dans les tiges des cereales pou-

vait etre la cause de la faible resistance de celles-ci; mais les experiences

de M. Is. Pierre ont demontre clairement que le ble verse contenait souvent

plus de silice que le ble non verse.

» Le silicate de potasse avail ete propose comme amendement des

terres(i), et on avait espere que le vegetal, trouvant pres de lui de la silice

en dissolution, assimilerait plus facilement cette substance, et que de-

venant plus rigide il pourrait resister plus surement a la violence du vent

et a la surcharge causee par la pluie.

» Le but de cette Note est de prouver que, non-seulement la presence

de la ,silice n'est pas suffisante pour empecher la verse, mais encore que

I'emploi du silicate de potasse comme amendement pent la determiner.

» Nous avoirs fait, an laboratoire de i'Ecole imperiale d'agriculture de

Grignon, de nombreux essais qui nous ont clairement demontre, comme

M. Is. Pierre l'avait dit, que les bles verses pouvaient contenir plus de

silice que les bles non verses. C'est ainsi qu'en analysant la partie basse

des tiges de ble verse et non verse, j'ai trouve les nombres suivants :

Ble verse. . . 70,7 pour 100 de silice. Ble non verse. . . 65,3 pour 100 de silice.

» Ces nombres, moyenne de plusieurs analyses, demontrent bien de

nouveau que la silice n'est pas le seul element resistant de la tige des ce-

reales. Gonvaincu de ce fait, j'ai profite d'experiences disposees a I'Ecole

de Grignon pour etudier i'influence du silicate de potasse sur la resistance

des tiges.

» Jeferai remarquer en premier lieu que les analyses n'ont pas indique,

dans le ble amende avec le silicate de potasse, plus de silice que dans le ble

n'ayant pas recu cette substance. La silice apportee au sol par le silicate de
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potasse, quoique se trouvant dans les conditions favorables a l'absorption,

n'a pas penetre dans le vegetal.

» Alors j'ai soumis a la flexion plane des faisceaux formes de dix tiges.

Ces tiges provenaient de ble eclairci a la binette, de ble non eclairci

seme a la volee, et de ble amende avec le silicate de potasse. Les trois

echantillons etaient formes par le meme ble ayant vegete snr le meme sol,

seulement dans des conditions differentes.

» Ces faisceaux furent encastres solidement et de telle facon que la tan-

gente a la fibre moyenne an point d'encastrement fut horizontals Chaque

faisceau flechit sous sa propre charge et la fleche de l'extremite libre fut

d'autant moindre que le faisceau resistait davantage. Puis chaque faisceau

fut charge jusqu'a la rupture.

» Le tableau suivant resume ces experiences :

„„,.. „::;::;.
L

:z""
XZ •;:::::;;;;

FLr
"Z

i. Ble eclairci

2. Ble seme a la volee

,8%
0,9(9

::«:

"§
I:

7,3oo

-

» Ce tableau montre que le ble eclairci flechit beaucoup moins que le

ble silicate, quoique son poids soit un pen plus fort que celui de ce der-

nier; il flechit moins et resiste beaucoup plus, comme les nombres l'in-

diquent clairement. Quant au ble seme a la volee, sa flexion est interme-

" 11 etait tres-important de s'assurer si les poids des epis differaient pen

dans les trois echantillons; le tableau renferme une colonne qui donne le

poids des epis obtenu apres l'experience. Ces poids different peu entre eux,

snrtout pour les epis du ble silicate et du ble eclairci; on peut admettre

alors que le poids total des tiges et des epis est reparti de la meme maniere

dans les deux faisceaux d'experiences. J'ai voulu completer ces expe-

riences par d'autres, faites sur des tiges de cereales mouillees. A cet effet

des faisceaux furent immerges pendant vingt-quatre heures dans 1'eau et

soumis ensuite a la flexion, en operant exactement comme pour les tiges

seches.

» Ces experiences sont resumees dans le tableau suivant :
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„.£,
%2r jssL Ju^r.".,. ru,le. Tr'I,nn'r

-j-*j i7
B
,55o

i 7 ,3oo

4 2 >0
36,5oo

o^4o3

o,465 54,oo

o,8o4

1

CS1 'CaC

» Ici encore, le ble eclairci flechit beaucoup moins et resiste bien plus

que ie ble silicate, quoiqu'il ait absorbe beaucoup plus d'eau que ce der-

nier. Le ble silicate resiste meme (comme les deux series d'experiences le

demontrent) beaucoup moins que le ble seme a la volee, fait inattendu,

mais qui trouverait son explication dans la quantite d'alcaliapportee au sol

par le silicate. Le silicate de potasse semble done determiner la verse.

» Si nous avons fait des experiences de resistance, e'est parce que nous

etions convaincu que tous les elements constituant la tige concouraient a

lui donner de la rigidite; la silice intervient, cela est certain, mais elle

n'agit pas seule; la fibre ligneuse a aussi une action, puisque la resistance

n'est pas en raison de la quantite de silice.

» En resume, si le ble verse, ce n'est pas par manque de silice. II verse parce

que la partie inferieure de la tige n'a pu prendre tout le developpement

necessaire, faute d'air et de lumiere, parce que la maliere ligneuse, cause de

resistance, n'a pu se developper. Le bas de la tige est etiole et incapable de

soutenir le poids de la tete. Donner de l'air et de la lumiere au pied des

tiges des cereales, e'est se premunir contre la verse; aussi le semis en ligne

a-t-il ete justement recommande dans ce but.

» Je terminerai cette Note en indiquant la forme particuliere que presente

la silice dans les tiges et les feuilles des cereales. Cet etat avait deja ete

signale par feu M. Caillat, et je rappelle cette forme parce que dans mon

travail sur la verse j'ai observe de nouveau cette structure. La silice ne

parait pas combinee a la matiere organique, elle existe dans les tiges et les

feuilles a 1'etat libre, jouant le role d'une charpente solide le long de laquelle

les fibres ligneuses et les cellules viennent se placer.

» Mais cette charpente siliceuse n'est pas continue et cette discontirmile

m'a fait penser que son role dans la resistance des bles a la verse n'etait

pas aussi grand qu'on l'avait suppose jusqualors. Elle se presente en effet

sous la forme de lamelles rectangulaires allongees, huit a dix fois aussi

longues quelarges, denteleessur les plus grands cotes, assez regulierement,
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comme le serait une scie a dents rectangulaires ou carrees. Les plus grands

cotes sont parallels a l'axe de la tige et chaque lamelle est separee de celle

qui est au-dessus par un trou ovale laissant passer un poil.

» Quant aux lamelles voisines, elles sont reunies entre elles par l'enche-

vetrement des dents, de telle sorte qu'il y a une veritable structure engre-

nante, parallele a I'axe de la tige. Les trous qui laissent passage aux polls ne

sont jamais dans un meme plan horizontal; ils sont disposes en heliee

aulour de la tige. »

CHIM1E ORGANIQUE. — Note sur les carbures d'hydrogene solides, tires du

goudron de houille; parM. Fritzsche. (Presente par M. H. Sainte-Claire

Deville.)

« En continuant mes recherches sur les carbures d'hydrogene solides

tires du goudron de houille, je suis arrive a des resultats que je crois di-

gnes d'etre portes a la connaissance de l'Academie, et je profile de raon

sejour a Paris pour lui presenter en meme temps quelques echantillons des

corps que j'ai obtenus recemment.

» La plus grande difficult de raon travail consistait dans la preparation

de substances sur la purete desqnelles on ne pourrait plus etre en doute.

Ayant acquis la conviction que le produit brut etait un melange de plu-

sieurs corps tres-semblables les uns aux autres, je cherchai des reactions

speciales pour chacun d'eux , et j'ai ete assez heureux pour trouver un

reactif qui donne avec les corps en question des reactions aussi caracte-

ristiques que l'hydrogene sulfure avec les metaux. Grace a ce reactif, qui

resuhe de Taction de Pacide azotique sur un de ces corps, nommement le

corps CM H*° (i), j'ai reconnu l'existence de cinq corps bien distincts, dont

le point de fusion est situe entre 180 ou 190 et 235 degres centigrades en-

viron, et dont je vais brievement enoncerles reactions.

» Le corps C"H t0
, le seul que j'ai obtenu jusqti'ici en etat de parfaite

purete, donne avec raon reactif une combinaison d'un beau rouge violet

qui cristallise en tables rhomboidales; un second corps, dont le point de

fusion est de 235 degres centigrades environ, donne avec le meme reactif

des tables rectangulaires d'un bleu violace tres-fonce. La combinaison du

meme reactif avec un troisieme corps represente des tables rectangulaires

d'une coulcur vert fonce, et celle d'un qnatrieme corps des prismes aci-

culaires d'une belle couleur orangee.
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» Le cinquieme corps enfin a une tres-grande ressemblance avec le

corps C' 4H10
, et retient avec tant de tenacite des traces de ce dernier, que

je ne suis pas encore en etat de signaler exactement la couleur de sa com-

binaison avec mon nouveau reactif; mais en tout cas elle est beancoup plus

foncee que celle du corps CMH 10
. Et comme en meme temps sa solubilile

est beancoup moindre, il est hors de doute qu'il y a la une substance parti-

culiere, Je ne connais pas encore la composition des quatre derniers corps,

et voila pourquoi je n'ose encore me prononcersur la question de savoirau-

quel de ces cinq corps on doit donner le nom d' anthracene. M. Anderson a

designe en 1862, sous ce nom, le corps C 14 H 10
, et lui attribue un point de

fusion de 21 3 degres centigrades; mais comme M. Dumas a donne pour

son anthracene un point de fusion de 180 degres centigrades seulement, et

que le point de fusion de mon cinquieme corps se rapproche beaucoup plus

de ce dernier chiffre que de celui de M. Anderson , il me parait probable

que le nom d' anthracene devra etre accorde a ce dernier corps.

» Le precieux reactif dont je viens de parler donne aussi des combi-

naisons caracteristiques avec d'autres corps solides, provenant non-seule-

ment du goudron de houille, mais aussi d'autres sources. Ce sont d'abord

le chrysene de M. Laurent, et un corps incolore qui accompagne ce der-

nier, mais qui ne parait pas etre le pyrene; puis des corps qui se trouvent

dans le goudron de houille et dont le point de fusion est proche de 100 de-

gres, et enfin l'idrialene de M. Dumas et le retene. La naphtaline au con-

traire a resiste a toutes mes tentatives de la combiner avec ledit reactif.

» Le corps C ,4 H 10 que j'ai 1'honneur de presenter a l'Academie en etat

de parfaite purete est tres-remarquable par plusieursqualites. Il montre une

fluorescence tres-belle qui le fait paraitre dans la lumiere reflechie colore

en violet tres-brillant, surtout quand on fait adherer ses paillettes aux pa-

rois d'un ballon dans lequel on a verse quelques gouttes de benzine. Cette

fluorescence n'a pas ete remarquee par M.Anderson, probablement parce

qu'il n'avait p^s elimine les dernieres traces de coloration jaune qui l'alterent

avec tenacite. Je suis parvenu a cela seulement par l'exposition des solu-

tions du corps en question a la lumiere directe du soleil, qui en peu de

temps detruit le chrysogene, dont les plus legeres traces suffisent a donner

une couleur jaune tres-prononce a tous les corps que j'ai enurneres, et

meme a la naphtaline.

» Une seconde qualite non moins remarquable du corps CM H 40 est la

maniere dont agit sur lui la lumiere directe du soleil. En exposant aux

rayons solaires des dissolutions de ce corps saturees a la temperature am-
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bianfe, il se depose bientot des cristaux d'une substan

plus du tout de combinaison avec moti reactif, et qu

presqiu isolubledans tons les dissolvants, mais aussi 1

ble par les acides sulfurique etazotique concentres, qui agis

ment sur le corps CM H10
. En soumettant cependant ce

une temperature assez elevee pour le fondre, il se transforme entierement

dans le corps auquel il doit sa formation, et il parait evident que la lumiere

produit dans l'agregation des molecules un changement que la chaleur

detruit.

» L'action de l'acide azotique sur le corps GM H 10 est tres-remarquable

par la diversite des produits qui en resultent. Outre le nouveau reactif

dont j'ai deja parle, j'ai obtenu des traces d'un autre reactif, qui donno

avec le corps C I4 IT non pas des tables rhomboidales rouge violace, mais

des prismes verdatres, et je ne desespere pas d'obtenir encore d'autres

reactifsqui m'aideront a separer entre eux entierement les carbures d'by-

drogene solides.

» Ayant trouve que Taction de l'acide azotique sur le corps C,4 H 40
est

tres-energique meme a froid, j'ai cherche un corps qui, lout en diluant l'a-

cide azotique, ne lui cedat cependant pas de l'eau, et j'ai trouve que l'acide

acetique cristallisable remplit parfaitement ces conditions. En versaut

sur le corps CHH" assez de cet acide pour former un melange pas trop

epais, et en ajoutant a ce melange goutte a goutte de l'acide azoti(pie, on

obtient bientot une dissolution complete sans le moindre degagement de

vapeurs nitrenses, si on einpeche l'elevation de temperature en plon-

geantle vase dans l'eau. De cette solution, de laquelle l'eau precipite un

corps jaune resineux, on pent obtenir plusieurs substances jonissant de

proprietes remarquables,suivant qu'on la laisse en repos, ou qu'on la porte

a une temperature plus oumoins elevee, avecou sans addition ulterieure du

corps C"H 1()
. J'ail'honneur de presenter a FAcademie deux de ces corps,

dans lesquels la combinaison nitreuse qui a opere leur formation est encore

tres-mobile, puisqu'il suffit de faire bouillir ces substances avec de l'acide

acetique pour provoquer un developpement de vapeurs nitreuses. Le nou-

veau reactif au contraire est tres-stable et supporte une cbaleur de 200 de-

gres centigrades sans se decomposer. J'ai lieu de croire que c'est un corps

trinitre , mais sa composition n'a pas encore pu etre determinee d'une
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GHIM1E ANALYTIQUE. — Recherches chimiques sur ieau trouvee dans un vase

de bronze a Pompei. Note de M. S. de Luca, presentee par M Balard.

« Eu executant des fouilles dans une maison de Pompei on a decouvert,

le 29 mars dernier, une marmite de bronze placee sur un trepied de fer.

Un couvercle, aussi de bronze, s'adaptait exactement sur l'ouverture du

vase, de maniere que l'eau, en tombant sur lui, ne pouvait penetrer dans

I'interieur. Sur le sol on a trouve trois poignees du meme metal, dont

deux appartenaient au vase, et l'autre, formee de deux dauphins, faisait

j)artie du couvercle. Ces trois poignees, etant dans l'origine soudees au

vase, out du en etre separees par la chaleur ou par une cause mecanique.

» Le fond de la marmite etait recouvert d'une matiere noiratre, et, vers

la partie centrale du sol ou etait place le trepied, on remarquait quelques

fragments charbonneux, ce qui montrequ'a cette place on avait fait du feu

pour faire bouillir l'eau du vase. Le trepied etait en grande partie deforme

et recouvert sur toute sa surface de rouille epaisse, ou se trouvaient in-

crustes sur plusieurs points des corps poreux d'origine volcanique. Levase

de bronze aussi bien que son couvercle conservaient leur forme reguliere,

et leur surface exterieure etait sur plusieurs points recouverte d'une couche

solide coloree diversement en noir, en vert ou en bleu.

» Apres avoir-souleve le couvercle, sans trop grande difficulte, on a ob-

serve que le vase etait plein d'eau. Comme ce liquide ne pouvait y penetrer

de la partie superieure, a cause du couvercle muni de son bord circulaire

exterieur qui recouvrait exactement le bord interieur du vase, on a pense

que cette eau etait celle-la meme que les anciens y avaient introduite il y

a dix-huit siecles. Cette interpretation, autour de laquelle on a fait beau-

coup de bruit, nous a parti peu probable. II ne nous semblait guere admis-

sible que de l'eau put se conserver pendant dix-huit siecles, dansun vase non

hermetiquement ferme. Aussi, vu l'interet archeologique qui s'attache a ce

fait, et vu l'interet geologique qui sattache a l'etude des incrustations trou-

vees dans le vase de bronze, nous avons cru utile de faire des recherches

propres a elucider cornpletement cette question.

» L'ouverture du vase mesure i5 centimetres de diametre; le bord qui

s'eleve circulairement sur cette ouverture est haut de 34 millimetres; le

diametre du couvercle est d'environ 16 centimetres, et la partie quis'adapte

autour du bord du vase a presque la meme hauteur de 34 millimetres. La

hauteur totale du vase est de ao centimetres.

» Les parois interieures du vase etaient recouvertes d'incrustation*
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epaisses, formees par couches concentriques et ayant une couleur blan-

chatre sur toiUe sa surface visible. L'eau qn'on y a trouvee etait limpide et

sans aucune matiere en suspension ; elle avait une faible reaction alcaline;

sa densite a la temperature de 10 degres centigrades est de 1,001 en par-

taut de celle de l'eau distillee egale a 1' unite; la quantite de matieres fixes

que cette eau laisse par l'evaporation au bain-marie est de i
pr,o32 par litre.

Ce residu est blanc jaunatre; chauffe dans nn tube ferine, il devient lege-

rement noiratre, pour redevenir ensuite blanc lorsqn'on le calcine au con-

tact de l'air. Le meme residu est soluble presque entierement et avec effer-

vescence dans I'acide chlorhydrique, et il est constitue par des carbonates

dechaux et de magnesie, par des chlorures et des sulfates, et par des traces

de phosphates, de silice, de feret de matieres organiques.

n Cette eau se trouble faiblement par I'ebullition, et les gaz qu'elle de-

gage dans ce cas sont constitutes par les elements de l'air et par de I'acide

carbonique qui represente la moitie environ du volume total des gaz de-

gages. L'alcalinite du liquide augmente par la concentration. Lorsque le

liquide est reduit au vingtieme de son volume, il commence a deposer, par

I'addition de I'acide tartrique en exces et d'un melange d'alcool et d'elher,

un precipite cristallin de creme de tartre qui se dissout facilement dans une

solution de potasse.

» La meme eau precipite abondamment par l'azotate d'argent; ce preci-

pite est soluble en grande partie dans I'acide nitrique, tandis que la partie

insoluble disparait completement dans quelques gouttes d'ammoniaque.

On constate dans la meme eau la presence de la chaux et de la magnesie,

des sulfates en petite quantite, et pas la moindre trace de cuivre, meme

lorsqn'on opere sur le residu provenant de l'evaporation a sec du li-

quide.

" La matiere complexe adherente au fond exterieur du vase se montre

d'une couleur noiratre; si on 1'examine avec soin a la loupe, on y apercoit

des corps diversement colores en vert, bleu, rouge et jaune rougeatre. Lors-

qn'on agitele tout avec de lean, la matiere noiratre surnage le liquide, et,

par consequent, on pent la separer des autres substances qui, par leur

densite plus forte, gagnent le fond. Cette matiere noiratre, recueillie sur

un filtre, lavee et dessechee, brule au contact de l'air comme du charbon,

et pent se transformer en acide carbonique, entierement absorbable par la

potasse, lorsqn'on la chauffe en presence de l'oxyde de cuivre. Dans la

partie plus lourde, on a constate la presence du plomb, du cuivre, du fer,

o n,v Neon «3 7
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de la chaux a 1'etat de carbonate, quelques traces d etain et des corps po-

reux d'origine volcanique. Le plomb provient probablement de la soudure

que les anciens avaient employee pour fixer les poignees sur le vase.

» Les incrustations sur les parois interieures du vase sont formees par

couches, dont les plus externes presentent une couleur blanchatre, tandis

que les autres ont une teinte melangee de vert et de bleu, qui devient plus

intense a mesure qu'on se rapproche du metal. Au microscope, on y aper-

coit une infinite de petits cristaux prismatiques blancs, formant la masse

presque tout entiere des incrustations, et Ton y voit en outre plusieurs

autres petits cristaux bien definis et colores en bleu et en vert. L'analysea

montre que ces incrustations sont formees en grande partie de carbonates

de chaux et de magnesie, de carbonate de cuivre plus on moins hydrate,

de phosphate de chaux en petite quantite et de traces de silice et de fer.

Par les moyens les plus delicats on n'a pas reussi a deceler dans ces incrus-

tations la presence du plomb.

» II resulte de ces recherches : i° Que l'eau trouvee dans le vase de

bronze ne pouvait pas etre celle que les anciens y avaient probablement in-

troduite; car dans ce cas, le vase etant plein d'eau, les incrustations ne de-

vaient pas exister du tout, ou bien elles ne devaient pas s'y trouver en forte

proportion et a 1'etat cristallin. On sait que l'eau potable, lorsqu'on 1'eva-

pore, laisse un faible residu qui depasse rarement i gramme par litre; or,

dansle vase, qui a la capacite de 5 a 6 litres, il existe une couche epaisse de

matieres solides, dont le poids peut s'elever a plusieurs centaines de

grammes. 2 Que la composition de l'eau trouvee dans le vase de bronze

est, en quelque sorte, comparable a celle de l'eau trouvee il y a quelques

annees dans un puits de Pompei, particulierement par la potasse constatee

dans l'une et dans l'autre. 3° Que l'eau introduce par les anciens dans le

vase de bronze s'est evaporee spontanement en totalite ou en partie, et

qu'ensuite, par 1'effet de grandes pluies, l'eau s'elevant au-dessus de la

hauteur du vase a penetre dans celui-ci de bas en haut en s'introduisant

entre les deux bords du couvercle et du vase, et en remplissant le vide total

ou partiel que l'evaporation de l'eau y avait laisse. De cette maniere, l'eau

a pu penetrer par milliers de fois dans le meme vase, depuis la premiere

eruption vesuvienne (l'an 79 de notre ere) jusqu'a nos jours; et par son

evaporation lente et progressive, dans un espace bien restreint, elle a de-

pose toutes les matieres solides quelle tenait en solution Si Ton pouvait

determiner exactement le poids de ces matieres, on pourrait approxima-

tivement calculer le volume de l'eau qui a penetre dans l'interieur du vase
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pendant le long espace de dix-huit siecles, r gramme de resitlu representant

environ i litre d'eau. 4° Que l'eau qu'on a trouvee dans le vase en bronze

ne contient pas la moinde trace de cuivre; ce fait merite d'etre signale et

il prouve qu'on peut se servir de vases semblables pour conserver de l'eau,

pourvu que les surfaces soient interieurement recouvertes de carbonates

terreux. 5°Enfin, que ces incrustations dont on connait I'origine, la compo-

sition et les circonstances particulieres deformation, peuvent jeter quelque

lumiere sur des questions geologiques tres-importantes. »

GHIMIE APPL1QUEE. — Etudes sur la vinification. Note deM. Michel Perkkt,

presentee par M. P. Thenard. (Extrait.)

« Quaud on remplit une cuve de raisins, bientot, et sous I'mfliience de

la fermentation, il s'y forme deux couches : Tune liquide , c'est la couche

inferieure; l'autre semi-solide, et que, en terme de metier, on nomme le

chapeau : c'est la couche superieure. La grappe, la pulpe, les pepins et sur-

tout les grains restes intacts s'y donnent rendez-vous.

» J'ai observe que pendant la fermentation la temperature varie facile-

ment de i5 degres enlre les deux milieux, et que c'est toujours la couche

superieure qui est la plus chaude : des lors j'en ai conclu que, de l'un a

l'autre, la fermentation devait etre tres-differente, tant sous le rapport de

la duree que de la nature des produits engendres. C'est ce que vint bientot

reveler 1'analyse. Dans le chapeau, la fermentation est, en effet, bien plus

rapide, le vin bien plus colore, I'acetification plus prompte et l'alcool plus

abondant a un moment donne.

» Done, theoriquement, et pour eviter les inconvenient d'un tel etat de

choses, il faudrait en quelque sorte tirer la cuve en deux fois, e'est-a-dire

qu'il faudrait d'abord enlever le chapeau, le pressurer, enfuter le vin en

provenant, et ne tirer le vin de pied que beaucoup plus tard, on bien il fau-

drait perpptuellement fouler la cuve.

» II n'est t)as besoin d'insister sur ce que ces deux methodes auraient

d'impraticable, et meme jusqu'a un certain point de nuisible. Void ce que

j'ai imagine et qui in' a parfaitement reussi :

» Je continue, coinme par le passe, a me servir de cuves ordinaires, mais

je les divise suivant des plans horizontal^ par des clayonnages mobiles,

distants les uns des autres de 36 centimetres environ. Mors, au moment de

I'encuvage
, les clayonnages etanl demontes, je remplis le premier compar-

timent, puis je pose la premiere claie; je passe ensuite au secon !
et je vais
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ainsi jusqu'a l'avant-dernier que je laisse vide, afin de laisser tin espace

an regors ulterieur du liquide. Dans ces nouvelles conditions et par l'effet

dela fermentation, le chapeau tend bien egalement a se former; mais les

claies s'y opposant, la vendange reste a ce point uniformement repartie

dans la cuve, que le thermometre indique en chaque point la merae tempe-

rature pendant tonte l'operation. Des lors tout devient regulier, 1'aceti-

fication disparait, la conleur est partout la meme ;
mais, chose plus cuneuse

a noter, l'operation durant a peine les troiscinquiemes du temps ordinaire

et l'endosmose de l'alcool par les parties solides se reduisant par ce fait

de moitie, le vin titre mi dixieme en bus de l'alcool qu'il contiendrait dans

les circonstances ordinaires. Voila trois ans que j'opere de la sorte, et la

superiorite des resultats que donne ce procede si simple est aujourd'hui

incontestable. »

PHYSIOLOGIE. — Lettre adressee a M. le President, au sujet de la communi-

cation faite par M. Pasteur le 29 avril dernier; par M. A. Bechamp.

(Extrait.)

a La recente communication de M. Pasteur a l'Academie m'a mis dans la

necessite de me demauder si tout ce que j'ai ecrit sur la nature et la signi-

fication du corpuscule vibrant pouvait etre regarde comme non avenu. 11

m'est impossible, en effet, de ne pas me souvenir de la lutte que j'ai eu a

soutenir pour faire prevaloir {'opinion que la maladie des vers a soie est

parasitaire et que le corpuscule est le parasite. Je soutenais que ce dernier

etait 1111 organisme independant, n'etait pas une production pathologique.

Les tissus du ver a soie el les liquides qui les baignent n'etaient, selon moi,

qu'un terrain fertile, nourrissant le parasite et lui permetlant de pulluler.

Pour M. Pasteur c'etait la «uneerreur» (1). Pour lui, le corpuscule etait une

production qui n'etait ni vegetale, ni animale, incapable de reproduction,

mais quelque chose d'analogue aux granulations des cellules cancereuses,

des tubercules pulmonaires, et que, dans une classification methodique, on

devait ranger a cote des globules du pus, des globules du sang ou bien en-

core des grauules d'amidon, plutot qu'aupres des infusoires ou des moisis-

sures(2). Les corpuscules, enfin, sont des o^ganites, et il lui paraissait (3)

(1) Camples rcndus, t. LXIII, p. 1 34, juillet 1866.

(2) Complex rcndus, f. LXI, p. 5n, septembre i865.

(3j Comptcs rcndus, 1. LXIII, p. 1$*,
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que c'etait principalement le tissu cellnlaire de tons les organes qui se

transforme en corpusules ou qui les produit.

» Apres les discussions que j'ai souteuues devant 1' Academic \i
,

c est

assurement une bonne fortune pour moi de voir M. Pasteur admeltre a sou

tour que le corpuscule n'est pas un organite, mais bien mi organisme mt e-

pendant. Toutefois, M. Pasteur se fonde sur une observation qu'il croit

avoir faite le premier, savoir : la multiplication scissipare du corpuscule.

» Or, j'avais deja indique (2), comme deeoulant de mes precedeutes

recherches et observations, le principe du genre de preuvc adopte, dans sa

derniere Note, par M. Pasteur, et e'est pourquoi sa communication du

29 avril ne me permet pas de garder le silence.... »

L'auteur reprend ensuite en detail les pnncipaux iaits qui out etc signa es

par lui, a diverses reprises. De l'examen de cesfaits il resulte, selon lui, qu 1

a le premier indique la veritable nature des corpuscules et. leur mot

reproduction.

physiologie. — Nouvemix fails pour servir a lliistoire de la nvdadie aclucHc

des vers a soie et de la nature du corpuscule vibrant; parU. A. Bechawp.

« I. La conclusion du travail que j'ai eu I'honneur de commumquer a

l'Academie, le 29 avril dernier, etait que le corpuscule vibrant est une

spore. Voici de nouvelles observations qui viennent a l'appui tie cette ma-

niere de voir.

» J'ai dit que les vers a soie eleves dans les vapeurs de creosote voyaient

les corpuscules vibrants qu'ils portaient a la surface se transformer en

cellules de mycelium. M. Estor, qui est an courant de ces recherches, me

fournit la INote suivante sur ce sujet :
, (

« Je suis prie, le 22 avril dernier, d'examiner les vers d'unc chambree :

» la graine n'avait pas ete examinee an microscope, n'avait pas ete lavee,

» aucun traitement prophylactique de la pebrine n'avait pas ete mis en

» usage; de plus, cette graine, aux educations precoces, avait onne e

» mauvais resultats. Les vers furent examines, en laisant une incision qui

- fournissait un liquide qui provenait a la fois de l'intestin, de l'inteneur,

» et qui lavait la surface. Dans tons, j'observai bon nombre de corpuscules

5.

a soie [icho(.) Voir Comptes rendus, t. LXIII, p. 3n, 3i 7 ,
39 ., 4^. &

(l) Conference fake au Vigan, le 6 mars dernier, sur la malad

des Ccvatncs <lu q mars).
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de Cornalia, avec leur forme et leur dimension habituelles. Huit jouri

iprrs, nombre de vers de la meme cham-

» bree : plus de corpuscules normaux, niais grand nombre de corpuscules

» tres-allonges, ayant un diametre longitudinal double ou triple de ce qu'il

» est normalement, et quelques formes carrees ou rectangulaires, mais en-

» core assez pen nombreuses. Le lendemaiu de la premiere seance, la

» chambree en examen avait ete soumise a l'influence des vapeurs de

» creosote, a doses moderees. »

» Ainsi, dans les chambrees industrielles, les choses se passent comme

dans les experiences d'essai.

» Les corpuscules s'alterent, dans leur forme, dans les infusions ou on

les fait proliferer; ils grandissent evidemment, s'allongent; mais, tant que le

milieu peut leur fournir nn aliment, ce grandissement et cet allongement

ne se remarquent pas facilement.

» J'ai place des corpuscules pris dans uri ver corpusculeux (au troisieme

age), et prealablement delayes dans I'eau, sur une lame de verre porte-

objet. La preparation examinee ne laissait voir que les corpuscules nor-

maux. On a place cette lame dans une etuve chauffee a 20 degres et conte-

nant une atmosphere creosotee. Le lendemain, le plus grand nombre des

corpuscules etaient devenus plus volumineux et allonges, de facon que leur

grand diametre fut an moins double ou triple de ce qu'il etait. Le surlen-

demain, il y en avait un certain nombre se divisant transversalement,

d'autres elargis et tres-allonges tendaient evidemment a se deformer et a

prendre la forme des cellules de mycelium.

» II. Sur ['existence de parasites particuliers sur et dans certains vers a soie

rnalades. — Lorsqu'on examine certains vers, snrtout les vers dits restes

peiitSy on en trouve souvent qui sont farcis de corpuscules; mais, a leur sur-

face et dans les liquides qui baignent leurs tissus, on rernarque en meme

temps une foule de molecules mobiles que Ton ne voit pas sur ou dans

d'autres vers, et que Ton ne rencontre jamais dans les vers sains, a moins

que ce ne soit dans l'intestin. Ces molecules mobiles ressemblent d'une

facon etonnante aux molecules semblables qui existent dans la craie, que

j'ai nominees Microzyma cretce, et que je disais plus repandues que Ton ne

croyait.

» 11 peut arriver que des vers restes pelits ne portent point de corpus-

cules vibrants a leur surface et n'en contiennent point; mais ils peuvent

etre couverts d'une foule de ces molecules mobiles et en contenir des

myriades. Ces molecules sont evidemment organisees, car on les voit quel-
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quefois accouplees deux a deux. Elles sont si petites, qu'il faut, pour les

voir distinctement, le grossissement oc. 7, obj. 2, do Nachet. Nous les

avons depuis longtemps remarquees, M. Le Ricque de Monchy et moi ; la

Constance de leur rencontre sur les memes varietes de vers malades m'en-

gage a signaler ce fait et a donner 1111 nom a ces molecules : je les nommerai

dorenavant Microzyma bombjcis.

» III. Le probleme le plus difficile de ces etudes est de trouver I'ori-

gine des corpuscules vibrants et de ces microzyma. Dans la theorie parasi-

taire queje soutiens, ils viennentde l'air et devaient pouvoir se rencontrcr

sur la feuille.

» Si Ton vient a laver des feuilles dans l'eau, et si Ton examine le

depot qui se forme au sein du liquide, surtout le plus tenu, avec le gros-

sissement oc. 7, obj. 1, Nachet, on peut y decouvrir des corpuscules de

Cornalia en tres-petit nombre, mais des Microzyma en foule, avec I'appa-

rence qu'on leur reconnait dans les vers a soie. J'ai examine des leuillrs

prises en plein champ, loin des routes et de la poussiere, et j'ai vu dans

l'eau de lavage de ces feuilles, a n'en pas douter, des corpuscules vibrants

avec leur forme normale, des Microzyma et d'autres productions, jusqu'a

des navicules. M. de Monchy a examine des feuilles cueillies sur des

muriers eleves sur les plateaux de hautes collines, battus par le vent et eloi-

gned des routes, et il y a trouve ces memes Microzyma et des corpuscules.

•> Si ces observations se confirment, et elles seront confirmees, on com-

prendra combien il faut apporter de soin a la preparation des feuilles que

Ton donne en pature aux vers. »

PHYSIOLOGIE. — Sur la pritendue reproduction par scissiparite des corpuscules

ou psorospermies des vers a soie. Note de M. Balbiaxi, presentee par

M. Ch. Robin.

« Dans les Comptes rendus du 29 avril dernier, M. Pasteur et M. Re-

champ se sont occupes tous deux de la reproduction des corpuscules des

vers a soie : le premier soutient qu'ils se multiplient par scissiparite trans*

versale, le second veut qu'ils se reproduisent par scissiparite longitudinalc.

Je me propose d'examiner successivement ces deux opinions.

» Citons d'abord M. Pasteur : « Jusqu'a present, dit-il, j'ai considere les

» corpuscules des vers a soie, dits de Cornalia, comme des organites que

» Ton devait ranger a cote de tous ces corps reguliers de forme, mais ne

» pouvaut s'engendrer les uns les autres, tels que les globules du sang, les

» globules du pus, les granules d'amidon, les spermatozoides, que les phy-
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» siologistes designentsous le nom d'orgmiites. Cette opinion, partagee par

» beaucoup de personnes tres-autorisees, s'appnyait principalernent sur

» Pimpossibilite de saisir tin mode quelconque de reproduction des cor-

» puscnles par generation directe, soit par bourgeonnement, soit par scis-

» siparite. »

,, Les personnes tres-autorisees auxquelles M. Pasteur fait allusion dans

le passage que je vieris de rappeler sont MM. de Filippi, Gornalia, Ciccone

et autres; mais d'autres savants, non moins autorises, ont soutenu une

opinion toute differente et la nature parasitaire de la maladie. Ce sont

MM. Frey, Lebert (i856), Ncegeli, Leydig (i863), de Bary, etc., qui tons

comptentparmiles micrograpbes les plus eminentsde notre epoque. Pour

ceux-ci, les corpuscules sont des etres organises se rattachant aux vegetaux

inferieurs. M. Pasteur, en sa qualite de chimiste, et de chimiste eminent,

peut-elre reussi a donner un appui mh'-rable a cette maniere de

voir hi i ? faisant connaitre les reactions de ces petits corps. Cette preu

qui manquait jiisqu ici, vient en effet d'etre fournie, si nous nous

portons a M. Vlacovich (dePadoue), lequel assure avoir reussi a demontrer

dans les corpuscules des vers a soie l'existence d'une substance analogue

a la cellulose (Venise, 1867). Si cette decouverte se confirme, la veritable

nature de ceux-ci aura ete mise bors de toute contestation par la demons-

tration de leur composition chimique.

« L'objet principal de la derniere communication de M. Pasteur est la

reproduction des corpuscules par scissiparite transversale, qu'il pense avoir

mise hors de doute par ses observations recentes. Sans m'arreter sur ce

qu'ont pH avancer, soit pour, soit contre l'existence de ce mode de gene-

ration, les savants qui ont precede.M. Pasteur, il est permis de s'etonner

qu'elle ait echappe a des observateurs aussi babiles que MM. Cornaba et

Leydig, surtout si elle est aussi facile a constater que l'avance M. Pasteur.

Aux noms des deux auteurs precedents, je puis ajouter ceux de MM. Cha-

vannes et Genzke. SeulsMM. Lebert (i856) et Vlacovich (1864) se sont pro-

nonces en faveur d'une multiplication des corpuscules par segmentation,

mais ils s'accordent pour declarer qu'ils ne la considerent que comme un

fait exceptionnel. Pas plus que M. Pasteur, ils n'ont neglige de porter leur

attention sur le tube digestif des vers, mais le nombre des corpuscules en

voie de division qu'ils y ont rencontres leur a toujours paru insuffisant a

expliquer la prodigieuse multiplication de ces petits corps (1).

dans le Journal tV AimtnmU: et de Pfnsiologir, iSti-, |). 33a a 334.
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.. Si, de ce qui preced

question ici est loin d'avoir recu une demonstration scientifique suffisante,

il convient en outre de rechercher s'il n'existe pas des faits dont 1 inter-

pretation erronee peut avoir donne lieu a cette croyance. En invoquant

mes observations personnelles sur ce sujet, je pense que Ton peut effective-

ment rapporler a trois causes d'erreur differentes tout ce qui a ete dit rela-

tivement a une reproduction des corpuscules par division, savoir : i° la

coexistence, avecles corpuscules ordinaires, d'autres corps de meme nature

representant des etats de developpement iucomplet de ces petits orga-

nismes; 2 la rencontre de corpuscules de forme anormale 011 individus

monstrueux, dus a la coalescence de deux ou d'un plus grand nonibre de

corpuscules pendant leur developpement, et simulant dans les differents

degres une division de ces corps; 3° la presence dans quelques-uns, outre

les corpuscules habituels, d'autres organismes etrangers ou parasitaires,

ayant avec les premiers une plus ou moins grande similitude de forme et

pouvant etre facilement confondus avec eux.

» Relativement aux formes que je considere comme les differents etats de

developpement des corpuscules ou des individus non encore paryenus a

leur maturite entiere, je pense que ce sont surtout elles qui out ete prises

par M. Pasteur pour des corpuscules en voie de division. Elles sont effecti-

vement melees, en nonibre considerable, aux corpuscules ordinaires toules

les fois qu'il y a un developpement abondant de ces petits corps, et cela a

particulierement lieu dans l'estomac des vers, comme je l'ai dit dans une

communication anterieure. Ces corpuscules inacheves sont beaucoup plus

pales que les autres et montrent dans leur interieur tantot une seule, d'au-

tres fois deux taches ou espaces clairs et transparent, arrondis ou ovala.

net, situes pres des extremites. Dans un certain nombn

de contour exterieure du corpuscule est tres-pale et pen

celle des deux taches interieures est beaucoup plus accentnee, d'ou resulte

un aspect qui peut facilement etre pris pour une division. M. Pasteur n he-

site pas a donner le nom de noyau a l'espace interieur transparent :
rien ne

me parait justifier cette maniere de voir, puisqu'il ne mentionne point I ««.

tence de l'organe central qui caracterise cet element celluleux, c est-a-dire

le nucleole. D'ailleurs ce detail de I'organisation des corpuscules av.nt d<
)

.

ete signale par M. Leydig en i863 ;
plus recemment,M. Vlacovich 1

a
1 gajfr

ment mentionne (1864 et 1867) en decrivant et figurant un grand nomb^

des varietes de forme qu'il presente. Mais le premier contentede le desi-

m
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gner sous le nom de luclie nucleiforme, et le second sous celui de lacune ou

de vacuole. Qnant aux corpuscules dans lesqtiels M. Pasteur suppose que

le noyau a subi une division, ce ne sont autre chose que les corpuscules

a deux taches claires signales plus haut. Rien n'indique d'ailleurs que

celles-ci proviennent de la division d'une tache primitivement simple.

M. Vlacovich ecarte egalement cette supposition (i).

» Ainsi, rien jusqu'ici ne demontre d'une maniere certaine que les cor-

puscules se reproduisent par division transversale. 11 me reste a examiner

si l'opinion de M. Bechamp concernant leur multiplication par scission lon-

gitudinale est mieux fondee.

» A vrai dire, M. Bechamp ne decrit que certaines apparences, dont il

induitl'existence du mode de reproduction dont il parle ; il n'a pas observe

la division elle-meme des corpuscules suivant leur grand axe. C'estd'abord

l'apparition d'une ligne longitudinale dans la direction de cet axe, puis la

formation d'une echancrure a chaque extremite dela ligne precedente, qui

se resout en fines granulations. Ces faits n'ont d'ailleurs pas ete vus sur

des corpuscules frais, mais seulement sur ceux qui avaient sejourne plus

ou moins longtemps dans l'eau. Qu'y a-t-il de reel dans cette description?

Un seul fait me parait hors de doute : c'est 1'existence de la ligne apercue

dans l'axe du corpuscule ; mais a-t-elle bien la signification que lui attribue

(
i

) Les corps auxquels j'attribue la signification d'individus anormaux <

sont evidemment ceux que MM. Lebert et Vlacovich avaient sous les yeux quand ils ont parle

d'une reproduction des corpuscules par division. Quoiqu'ils soient assez rares, on en retrou\

presque toujours au moins quelques-uns dans chaque ver que Ton examine. Les plus communs

resultent de la soudure de deux corpuscules dans le sens du grand axe, avec ou sans

de rindcpendance primitive des corpuscules composants. Quelquefois, au lieu d'etre dansle

prolongement l'un de l'autre, ceux-ci forment entreeux un angle d'une ouverture varia

Plus rarement, un plus grand nombre de corpuscules se soudent ensemble de maniere a for-

mer de petites masses d'un aspect tout a fait irregulier. Toutes ces diverses formes sont aussi

plus frequentes dans l'intestin qu'ailleurs, ce qui lien! vraisemblablement a !'«» -.V i«- P»««

grande (pie le contact direct des liquides digestifs imprime au developpement des corpus-

cules. J'ajouterai que j'ai plusieurs fois essaye de surprendre un changement de
;

forme que^-

conque dans les corps qui viennent d'etre decrits, sans pouvoir y parvenir.
"

signale comme une troisieme cause d'erreur pouvant faire c
. division des corpus-

«-^,j accidentel de ceux-ci avec d'autres organismes etrangers chez lesques

mode de reproduction s'observe d'une maniere indubitable. MM. Leydig et Lebert cUeiil 1""-

sieurs faits dece genre, et j'ai eu moi-meme l'occasion d'en constater de semblai

pour plus de details et pour les figures le numero de mai 1867 du Journal deVAnatonue et

de la Physiologic.)
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M. Bechamp? Je ne le pense pas. Deja Leydig avail signale l'cxistence de

cette ligne sur les corpuscules observes a l'etat frais, et, pins recemment,

M. Vlacovich parait l'y avoir egalement apercue. Pour moi, j'y soupconne

un detail d'organisation que montrent avec une grande evidence certains

corps de menie nature, les psorospermies, que Ton rencontre chez d'autres

animaux. Jeveux parler de lenr formation a l'aide de deux moities on valves

symetriques, dont la ligne precedente indique les borcis superposes. La

meme structure peut etre admise aussi, par analogie, chez les corpuscules

des vers a sole. Dans ce cas, les apparences observers par M. Bechamp sur

ceux de ces corps qui out macere dans 1'eau ne seraient autre chose que

1'indice d'une separation incomplete des deux moities qui constituent

chaque corpuscule, sous l'influence prolonged de ce liqiuV

ajouter que, pour ma part, je n'ai jamais reussi a rien von

clans les conditions dont parle M. Bechamp. *

ublable

PHYSIOLOGIE. - De iinfluence de Vacide carbonique el de I oxjgene sur le cceur;

parM. E. Cyon.

« Les experiences que j'ai faites l'annee derniere, au sujet de l'influence

des changements de temperature sur le cceur, m'ont conduit a etudier 1
action

de l'oxygene et de l'acide carbonique sur cet organe. Plusieurs physiologistes

se sont deja occupes de cette question, mais ils sont arrives a des resultats

contradictors. La cause de cette contradiction reside dans leur methode

d'observation, car ils out fait leurs experiences sur des cceurs non detaches

du corps de l'animal; de sorte que les gaz introduits dans le torrent en -

culatoire agissent simnltanement et sur le systeme nerveux centra
1
et W

les vaisseaux. Comme j'avais trouve une methode qui permet d etiidier le,

fonctions du cceur en dehors de l'organisme pendant un temps tres-long

(34-48 heures) et sans que le cceur perde son activite normale, ,e poUvais

espererobtenir des resultats plus heureux. Cette methode d experimenta-

tion estdecrite tout au long dans la communication (i) de mes recherches

sur l'influence des variations de temperature sur le cceur, taites an, e

laboratoire de M. le professeur Ludwig. Void en que ques mots en quoi

consistait cette methode. Apres avoir s^are le cceur d'une grenouille, je

I'ai mis en communication avec un systeme de canaux en verre et a*ec un

(.)D'E;^,^,^^^^^ T^eracur^lerungen, etc. [Berickie ier

Sachsische Gesellscha/t der fTissenschafte/i, 1866).
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petit manometre a mercure. L'appareil etait organise de maniere a potivoir

faire passer alternativement le liquide contenu dans le cceur, de l'aorte dans

la veine cave, on cie l'aorte dans le manometre. Pour nonrrir le coenr, je

me sers de serum du sang de lapin. Un coenr place dans de telles condi-

tions pent travailler avec nne force egale pendant il\ on meme 48 heures,

ponrvu qu'on change de temps en temps le serum.

» Voici les procedes principaux dont je me suis servi dans le cours de

mes experiences. Le serum de denx lapins fut partage en denx parties

egales, dont l'une fut saturee par l'acide carbonique et 1'autre par 1'oxy-

gene. Ayant trouve qne le sang sature d 'oxygene jouit des memes proprie-

ty qne le sang aere, je me suis souvent servi de ce dernier. Le ccenr etait

nourri alternativement avec 1'nn 00 l'autre de ces deux serums, et les diffe-

rentescourbes ecrites par le manometre m'indiquaient les changements qui

s'operaient dans le coenr. Afin d'eviter toute erreur, j'ai, a un moment

donne, oxygene de nouveau le serum sature d'acide carbonique qui avait

deja etc employe, et inversement. Tontes les observations dont je vais

domier un resume ne se rapportent qu'a la duree de 10 a 3o minutes.

» Mes experiences m'ont demontre que le contact du serum sature

d'acide carbonique avec la surface interne du cceur produit un arret
.

subit

de cet organe dans la diastole. L'evacuation de ce serum, on son echange

avec du serum oxygene, a ramene les mouvements du cceur. L'arret de cet

organe produit par le serum sature d'acide carbonique ne pouvait etre du

qu'a une paralysie des ganglions excitateurs des mouvements du cceur, ou

bien a une excitation des terminaisons des nerfs pneumogastriques; car la

masse musculaire du cceur n'a pas perdu son irritabilite, au moins an debut

de l'arret des mouvements. Les faits que je vais ex poser indiquaient sufh-

samment que l'arret du cceur etait du a la seconde de ces causes :

» 1. L'arret subit des battements du cceur dans la diastole.

» 2. La possibility de provoquer durant cet arret des contractions iso-

lees, par une irritation reflexe du cceur.

» 3. Le retour subit des mouvements apres 1'expulsion du serum sature

d'acide carbonique.

de ces nouvelles contractions. De meme qu'apres

l'arret du cceur qui suit l'excitation du pneumogastrique, 1'amplitude de

ces contractions etait plus considerable qu'avant celte excitation ,
et elles

etaient interrompues au debut par des moments de repos assez longs.

» Comme j'ai demontre dans les experiences anterieures (loc. cit.) q»e e

curare mele a forte dose au serum paralyse les terminaisons des pneuuio-
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gastriques, j'avais le moyen de controler (rune fa<;on directe mes conclu-

sions sur la maniere d'agir de l'acide carbonique. J'ai rempli le cceur de

serum sature d'acide carbonique et mele a une forte dose de curare. J'es-

perais ainsi prouver que, si l'acide cxcilait les terminaisons des pneumo-

gastriques, il ne pourrait plus le faire dans le cas oil ces terminaisons

etaient paralysers. En effet, un cceur rempli d'un pareil serum n'a pas

cesse debattre; mais ses battements etaient tres-faibles, surtout an debut

;

les mouvements du cceur etaient souvent meme peristaltiques, c'est-a-dire

que les differentes parties du cceur ne se contractant pas simultanement,

le ventncule ne pouvait pas se vider et soulever la colonne de mercure. Des

que je fis passer a travers le meme serum un courant d'oxygene suffisant

pour chasser tout l'acide carbonique, le cceur commenca de nouveau a

battre regulierement.

» Ces experiences prouvent que l'acide carbonique ancle lecauren excitant

les terminations des nerfspneumogaslriques. Mais il s'agissait de savoira quelle

cause etait due 1'irregularis des mouvements d'un cceur remph de serum

mele d'acide carbonique et de curare. Le retablissement de la regularity

dans les mouvements qui suit le passage du serum oxygene montre que

c'etail l'absence de l'oxygene dansle serum qui a produit cette irregulante

des mouvements du cceur.

P Afin de mieux fonder cette conclusion, j'ai rempli le cceur avec du

serum sature d'un gaz indifferent, l'azote.Dans ce cas, le cceur se contracte

d'abord assez faiblement, puis avec plus d'intensite. Mais ce Jait, en appa-

rence contradictoire avec la conclusion precedents ne l'est pas en reahte;

car il est possible que le cceur recoive, dans ce cas, de l'oxygene par sa sur-

face ext.rieure. En effet, en enveloppant le cceur d'une atmosphere d'azote

(en faisant passer un courant de ce gaz autour de lui), le cceur s arretait

apres quelques contractions faibles.

» En resume, mes experiences demontrent que 1 acide carbonique a la

nronnete d'exciter les centres moderateurs du cceur, ou, ce qui revient au

< i. «^i^r Ip* resistances qui s'opposent dans le cceur lui-meme
meme, d augmentei les lesiscanccs qui \\

,,
.

a ses contractions. De plus, elles prouvent que la presence de I oxygene

dans lesane est necessaire pour que les contractions du cceur s accoin

pl£« d'une maniere reguliere, ces.-a-dire pour qu elles prod.usent un

travail utile. •''«.«• „a^c.

. II s'agit nontenant de savoir si la presence de I oxygene est neces

saire nour le developnement des forces motrices ou bien pour 1
excitation

saire po.u le developpen
Herr.nan, de

des ganglions moteurs du cceur. Des tiavjux rtcems
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Berlin, ont demontre que la presence de l'oxygene n'est pas necessaire pour
I'accomplissement dcs contractions musculaires; ils ont, en outre, prouve

que la formation de l'acide carbonique pendant la contraction ne depend

pas d'une oxydation, mais d'une decomposition (Spaltungsprocess) de cer-

taines substances musculaires. En s'appuyant sur ses experiences, M. Herr-

man a emis l'hypothese que le developpement des forces pendant la

contraction ne depend pas, comme on le supposait jusqu'a present, d'une

oxydation, mais d'une saturation des affinites plus fortes, suite de la de-

composition d'une combinaison chimique, comme, par exemple, le deve-

loppement de la chaleur pendant la decomposition du sucre en alcool et en

acide carbonique.

» Sans me ranger d'une maniere complete a Topinion de M. Herrman, je

suis cependant oblige d'avouer que les experiences dans lesquelles j'ai

employe du serum sature d'acide carbonique et mele de curare s'accordent

en partie avec les resultats obtenus par ce pbysiologiste. En effet, nous

avons vu que le cceur rempli de ce serum, et ainsi prive d'oxygene, continue

a se contracter, quoique d'une maniere irreguliere, c'est-a-dire que, bien

que le cceur ne produise pas dans ces conditions du travail utile, ses con-

tractions peristaltiques prouvent cependant qu'il continue a developper des

forces inotrices.

« Quelle que soit l'opinion que Ton puisse avoir sur la valeur de l'hy-

pothese de M. Herrman, il est cependant prouve, par ses experiences et

par mon observation citee plus haut, que la presence de l'oxygene n'est

pas absolument necessaire pour la production des contractions muscu-

laires. II ne nous reste done plus qu'a admettre que la presence de l'oxygene

dans le sang est indispensable pour exciter les ganglions moteurs du cceur. Le

manque d'oxygene, on sa presence en quantite insuffisante, rend des con-

tractions regulieres et simultanees du cceur impossibles.

» Mes experiences anterieures, au sujet de l'influence de la chaleur sur

le cceur, ont montre que chaque variation ascendante de la temperature

produit une excitation de ses ganglions moteurs. On pent done se demander

si l'oxygene n'excite ces ganglions qu'en produisant de la chaleur. De

nouvelles recherches, qui ne pourront etre faites qu'apres de nouvelles

observations sur le role des gaz du sang, decideront cette question.

» En attendant, mes experiences ont demontre que l'oxygene excite sur-

tout les ganglions moteurs du cceur, tandis que l'acide carbonique agit de

la nieme maniere sur les ganglions regulateurs.

» Ces experiences ont ete faites dans le laboratoire de M. Claude Ber-
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nard , au College de France. Je saisis cette occasion pour remercier 1'emi-

pent professeur de la bienveillanee clont il a fait preuve a mon pgard en

mettant a ma disposition le materiel de son laboraloire. »

GEOLOGIE. — Sur les calcaires a Terebratula diphya de la Porte de France,

a Grenoble-, par M. Hubert.

« Dans un travail public l'annee derniere (i), j'ai montre que, parmi

les calcaires exploites a la Porte de France (Grenoble), ceux oil se trouve

cette belle espece de terebratule, designee jusqu'ici par tons les auteurs

sous le nom de Terebratula diphya, renferment une faiine essentiellement

neocomienne. D'apres les echantillons qui m'avaient ete communiques par

MM. Lory et Eug. Chaper, j'avais pu y constater I'existence de six especes

de cet etage, savoir :

» Ammonites subfimbriatm , d'Orb.

;

» Ammonites semisulcatus , d'Orb.

;

» Ammonites houyanus, d'Orb.;

» Ammonites Calypso, d'Orb. (2);

» Ammonites suhfascicularis, d'Orb.

;

» Belemnites latus, Blainv.

» Ces calcaires avaient ete classes comme jurassiques, dans l'etage oxfor-

dien, d'apres des determinations paleontologiques erronees. Les determi-

nations sur lesquelles je me suis appuye pour operer cette rectification, qui

a une grande importance dans la geologic du midi de la France, out ete

faites avec le plus grand soin, et je ne pense pas qu'elles puissent etre con-

testees.

» J'avais en meme temps signale l'existence de trois especes nouvelles,

et constate que, parmi toutes les pieces qui m'avaient ete commumquees,

il n'y en avait aucune qui appartint a une espece jurassique.

» J'ai done considere les calcaires a Terebratula diphya de la Porte de

France comme appartenant a la base du terrain cretace, dont ils forment

la premiere assise.

» Cette assise est representee dans le Dauphine et la baute Provence par

(1) Observations sur les calcaires a Terebratula diphya du Dauphine, et en particulier sur

lesfossiles des calcaires de la Porte de France { Grenoble) [Bulletin de la Societe Geologiauc

de France, 2e serie, t. XXIII, p. 5*i].

(2) Pal.fr., Terr, cret., t. I, p. 167, ptj CII, fig. 7 et 9; non A. Calypso, d Orb., Terr.

jar., t. I, p. 342, pi. CX, fig. 1-3.
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des calcaires, epais d'environ ioo metres, reposant directement er en con-

cordance sur les couches superieures de l'etage oxfordien. Ces calcaires ren-

ferment en partie les memesfossiles qua la Porte de France, comme Ammo-

nites semisulcatus ; d'autres especes, A. cryptoceras, A. macilenlus, A. neoco-

miensis, A. difficicilis, etc.
,
et, en meme temps, une terebratule tres-voisine de

T. diphya, que d'Orbigny a nommee T. diphyoides. Par-dessus, vient I'ho-

rizon bien connu des marnes a petites ammonites ferrugineuses et a belem-

nites plates.

» En faisant cette assimilation, que jeconsidere comme bien fondee, entre

les calcaires a T. diphya de la Porte de France et les calcaires neocomiens

inferieurs a T. diphyoides, j'ai suppose que la T. diphya de la Porte de

France pouvait etre la meme que la T. diphyoides; mais cette question est

tout a fait secondaire, et je la laisse a resoudre a des paleontologistes plus

competents.

» C'est sur la faune qui accompagne la T. diphya a la Porte de France

et a Aizy, dans des calcaires consideres comme absolument identiques par

M. Lory, et qui d'ailleurs renferment les memes especes, que je me suis

appuye; et je dois ajouter que les raisons que j'ai donnees sont aujourd'hui

plus nombreuses qu'elles ne l'etaient il y a un an.

» M. Chaper m'a recemment communique un exemplaire d' Ammonites

Grasianus provenant d'Aizy, ce qui porte a six le nombre des ammonites

certainement neocomiennes et deja decrites que ces couches ont fournies.

» De plus, dans une tres-interessante monographic que M. Pictet vient

de publier sur les couches a Terebraiula diphyoides de Berrias [Ardeche (2)]

,

je trouve cinq autres especes que je considere comme identiques aux

echantillons d'Aizy on de la Porte de France ; ce sont

:

» i° Ammonites Dalmasi, Pictet (Aizy);

» i° Ammonites privatensis, Pictet (Aizy);

» 3° Ammonites rarejurcatus, Pictet (Aizy).

» Je rapporte l\ titre de variete, a cette meme espece, un echanlillon de

la Porte de France identique a un echantillon d'Aizy, et ne differant du

type de Berrias que par une bifurcation plus constante des cotes.

)< 4° Ammonites Malhosi, Pictet. Je rapporte a cette espece neuf echan-

tillons entiers, ou en fragments, d'une espece tres-variable, qui differe un

peu du type de Berrias par des tubercules un peu moins forts; mais la

(0 Melanges i>alro,uoloSiqucs, 2 e livr.rson, fitudeS pateohtologtqu'es sur la faune a Tere-
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grosseur des tubercuies n'est nullement un caractere dans les ammor.it

surtout dans cegroupe. JSAmmonites anccps, avec laqnelle cetlc espece a\

ete confondue, en est un exemple remarqnable.

» Le jeunc de cette espece a line bien grande ressembiance avec I Ami

» 5° Metaporlnnus Munstcri, Desor. Trois reliant iilons <Ie celte espi

appartenant a M. Cbaper, et provenant des bancs superieurs de la Porte _
France, sont, d'apres M. Cotteau, identiques a Vespece de Berrias, decrite

et figuree par M. de Loriol (i) sous le nom de Collyrites bcvrwaensis.

/En resume, les calcaires a Terebraiula dipliya de la Porte de France el

d'Aizy nous presented aujourd'liui an moins onze especes essentiellement

neocomiennes, dont trois. Ammonites suifunbnatus, A. snmsulcalus, A. rare-

fnrcatm, communes aux deux localites. Sur ces onze especes, c.nq out ete

rencontrees a la Porte de France, buit a Aizy et six a Berrias. Deux on trois

autres especes restent nouvelles dans les deux collections qui m out ete

'TTe^remarquer que pas une espece nest jurassique. La rectification

quejeme suis proposee, en enievant les calcaires a Terebratulad^ ,
le

France de la serie jurassique, me parait done complement juslinee. 11

restera a s'assurer s'il n'y a pas en, dans les Alpes du Tyrol et a.lleurs,

quelque erreur analogue.
,

>, A la Porte de France, comme a Berrias, les calcaires neoconien,

reposent directement sur les calcaires oxfordiens. Les relations stratigra-

phiques d'Aizy sont moins bien connues. »

A 5 beures, 1'Academie se forme en comite secret.

La seance est levee a 5 beures un quart.

BULLETIN BIBI.IOGRAPH1QUE.

i. • i 1^ kUfafnft du i3 mai 1867, les ouvrages dont
L'Academie a recti, dans la seance cm 10 m«n 10 /,

les titres suivent :

7~~77ZZ^7~snr la faanc h Terebratula diphyoides, p. n3,

(1) Pictet, pudes /^W/P/Offf" w" J

pi. XXVII, fig. 1 a 4. o
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par M. C. Righaud. Rome, . 86 7 ;
br. in-4". (Extrait des Aries de I ' Academie

pontificate des Nuovi Lincei.)

Le flux el le reflux de la mer; par M. C. Salles. Valognes, sans dale;
opuscule in-4°.

Beitrag... Essai pour servir a I'histoire de la geognosie el de In paleonlo-
logie en Russie; parM. E. von Eichwald. Moscou, 1866; br. in-8°.

Die... Le refroidissement cosmique, principes de meleorologie
; par M. F.-O

Sofka. Vienne, i863; br. in-8°. (2 exemplaires.)

L'Aeademie

les litres suiven
i86 7 ,Ie

Egypte et Palestine, observations medicates el scientifiques; par M. E. Go-
dard, avec une preface de M. Ch. Robin, Membre de l'Institut. Paris, 1867;
1 vol. in-8° avec atlas in-4°. (Presente par M. Ch. Robin.)

Bulletin de la Societe imperiale de Chirurgie de Paris pendant iannee 1866.
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fascicules Paris, 1867; 2 vol. in-8°.

Quelques vues generates sur les variations seculaires du magnetisme terrestre
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De Physteromeirie et du catheterisme uterin; par M. P,G. Huguier.

Pans, i865;
1 vol. ii.-8» relie. (Adresse pour le concours Barbier, 1867.)

Lacte de la deglutition, son mecanisme; par M. Moura. Paris, 1867;
br. grand in-8° avec figures.

Memoire sur V acle de la deglutition; par M. Moura. Sans lieu ni date.
Extrait du Journal de VAnatomic) (Ces deux ouvrages sont envoyes par

1 auteur au concours de Medecine et de Chirurgie, 1867.)A propos de verres, ou les trois solutions du probleme de Chimie
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mises en presence; parM. C.-E. Jullien. Paris, 1867; br. in-12.
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ques remarques sur la theorie de Darwin; par M. T.-L. Bischoff. Mu-

nich, 1867 ; in-4° avec atlas in-i'olio.

Abhandlungen... Memoires de la Societe royale des Sciences de Goettingue.

T. XII, annees 1864-1866. Goettingue, 1866; 1 vol. in-4°.
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Den... lUesure dun degre en Danemark, 1. 1, publie par M. Andh^:, Direc-

teur des travaux geodesiques. Copenhague, 1867; 1 vol. in-4° cartonne.

Annalen... Jnnales de I'Observatoire imperial et royal de Vienne, publiees

parordre de Sa Majeste par M. C. LlTTROW. 3e serie, t. XIII, annee i863.

Vienne, 1866; 1 vol. in-8°.

Meteorologische... Observations meleorologiques faites a I'Observatoire de
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Fiennev de i 77 5 a i855, t. V, i839 a i855, publiees anx frais de 1'Etat par

MM. C. Littrow et E. Weiss. Vienne, 1866; 1 vol. in-8°.

Libros. . . Livres de la Science astronomique du roi Don Alphonse X de Cas-

tille, reunis, onnote's cl commenles par Don M. RiCO Y SlNOBAS, onvrage pn-

blie par ordre royal. T. IV. Madrid, 1 8GG ; 1 vol. in-folio avec planches.

Description... Description de /'Erpetoichthys, nouveau genre de Poisson

gandide du vieux Calabar (Jfiique occidentnle), formant une addition a la

famille des Polypterines ; par M. J. -A. Smith. Sans lien ni dale; in-8°.

Description... Description du Calamo'iclithys, nouveau genre de Poisson

gandide du vieux Calabar (Afrique occidentnle), formant une addition a la

famille des Polypterines; par M. J.-A. Smith. Edimbonrg, 1866; in-4°.
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COMPTE RENDU
DES SEANCES

DE L'ACADfiMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU LUNDI 27 MAI 1867.

PRESIDENCE DE M. CHEVREUL.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMlfc.

HISTOIRE DE l'arithmetique. - Recherche des traces anciennes du systeme

de /'Abacus. Calcul de Victorius et Commentate d'Abbon; par

M. Chasles.

« L'explication que j'ai donnee, il y a plusieurs annees(i), de la lettre

de Gerbert sur VAbacus, a montre l'identite de ce systeme anthmetique

avec le passage qui termine le premier livre de la Gtometrie de Boece, et

aussi avec notre Arithmetique actuelle, dans ce sens que les calculs de

VAbaci* se pratiquaient avec neuf chiffres prenant des valeurs de pod ton

en progression decuple dans des colonnes ou des places vides tenaient heu

de zeros. J'ai suivi ensuite les developpements de ce systeme, depms le

X* siecle, dans ses rapports avec l'Arithmetique arabe, et montre que c est

ce systeme meme qui a pris, vers le premier tiers du xu e siecle, le nom

dal(JO rismef en conservant son origine occidental et la forme de ses anc.ens

chiffres tels que Boece nous les a transmis(a).

du Trade de Gerbert; voir

Explication des Traites de /'Abacas,

tes rendux de V Academie des Sciences,

.J Developpements et details historiqi

Canutes rendus de VAcademie des Sciences, I. XVI, p. i393-i4

Comptes rendus de P Academie des Sciences, t. XVJ . ^ ^^
5- I7 3et2i8-a46.

Developpements et details hist ** *»*«* * «*** '

. r Academie des Sciences, t. XVI, p. i393-,4*o. - Rechera

140
. I. xiv,
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» Je devais alors remonter au dela du xe siecle, et chercher les traces qui

peuvent subsister encore de cette ancienne methode, anterieures a Gerbert

jusqu'a Boece, puis jusqu'a Pythagore, a qui Boece attribue l'invention des

neuf chiffres et de l'ingenieux principe de la valeur de position.

» D'autres occupations m'ont detourne de ce projet; mais l'important

ouvrage sur la vie de Gerbert, que Ton doit a l'erudition de M. Olleris, le

savant doyen de la Faculte des Lettres de Clermont , a reporte mon atten-

tion sur ces questions delaissees depuis si longtemps, et renouvele l'interet

qu'elles m'avaient offert lors de raes premieres recherches sur ce point de

l'histoire des Mathematiques (i).

» Le passage qui termine le premier livre de la Geometrie de Boece est

jusqu'ici le seul ecrit sur le systeme de VAbacus qui paraisse nous etre venu

desRomains. Mais il est problable que quand, au sortir des temps d'igno-

rance qui ont afflige 1'Europe, les Chretiens out commence a cultiver ce

mode de calcul, d'autres traites existaient encore. Car on ne saurait croire

que le lexte si laconique et si obscur de Boecejeut suffi pour l'enseignement

de cette methode, et notamment qu'on eut pu y decouvrir le sens des re-

gies de la division, qui ne sont pas meme decrites obscurement, mais seu-

lement indiquees par quelques mots, et forment autant d'enigmes insolu-

bles par elles-memes. En outre, Boece n'a pas donne la theorie des fractions

en usage dans VAbacus ; il a fait connaitre seulement, dans le second livre

de sa Geome'trie, les mesures de longueur employees par les agrimensores

on gromatici romains,, parce quee'est pour eux que le livre est ecrit.

» Il faut done penser que les Chretiens avaient recueilli, parmi les debris

de la lilterature latine, quelques autres pieces sur le systeme de 1'Abacus,

qui leur auront servi a ressusciter cette ancienne methode de calcul des

Romains.

» Je crois pouvoir citer comme tel un ouvrage de "Victorius d'Aquitaine,

dont les chroniques anciennes font mention sous le nom de Calculus, et au

sujet duquel les ecrivains modernes se sont mepris en le confondant avec

le Cycle pascal de l'auteur.

» Victorius, au ve siecle de notre ere, passait pour un savant calcula-

traces du systeme de /'Abacus, apres que cette methode a pris le nom rf'algorisme. — Preuvcs

qiCa toutes les epoques jusqu'au xvie siecle, on a su que VArithmetique vulgaire avait pour

origine cette methode ancienne; voir Comptes rendus, t. XVII, p. i43-i54-

(
i

) Apcrcu historique, p. 464-466, 5o6-5o8; Comptes rendus de PAcademic des Sciences,

t. VI, p. 618; t. VIII, p. 72; t. IX, p. 447; t. XVI, p. i56, 218, 281; t. XVII, p. 45-
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teur ( i) : c'est a ce titre qu'il fut charge par le pape de reformer le Cycle

pascal. Le nouveau Cycle qu'il publia, en l'an 457, et qui bientot apres fut

modifie par Denis le Petit, paraitetre le seul ouvrage qui nous soit parvenu

et qui lui ait donne une certaine celebrite dans 1'histoire de I'Eglise.

. Cependant plusieurs historiens du xie et du xne siecle, Sigebert, Heli-

nand, Robert d'Auxerre, Alberic de Trois-Fontaines, citent un commentaire

d'Abbon, abbe de Fleury au Xe siecle, sur un certain traite de Victorius,

qu'ils appellent Calculus. lis disent : « Abbo super Calculum Victorii commen-

» tatusest (a). » Sigebert ajoute que cet ouvrage raontre qu'Abbon n'ex-

cellait pas moins dans les sciences humaines que dans les sciences divines ( 3 ),

mais il ne dit pas ce qu'etait ce Calcul de Victorius : aucun historien ne I'a

dit depuis, et les Modernes ont entendu par ce mot le Cycle pascal. Les

auteurs de YHistoire lilterairede la France, notamment, ont abonde dans ce

sens, en donnant 1'analyse de la preface du Commentaire d'Abbon (4). Une

lecture attentive de cette preface, qui seule a ete mise au jour par les bene-

dictins D. Martene et Durand, d'apres un manuscrit de l'ancienne abbaye

de Lobes (5), me portait a penser qu'on en avait interpret plusieurs pas-

sages dans un sens different de celui qu'ils devaient avoir; qu'on s'etait done

mepris sur le sujet du Commentaire d'Abbon, et consequemment sur e

Calcul meme de Victorius. II me semblait que loin de se rapporter au Cycle

(
i

) Victorius, gente Aquitai domo Lemovicensis, calculis mathematicis perquam <

tatus, claruit anno 45 7
. . . (G. Cave, Scriptoi eccles. Historia literaria.) - Calculator

studiosissimus (Honor* d'Autun, De scriptoribus ecclesiastics). - Calculator scrupulosus

(Gennadius, Deviris Must., cap. 88).

(a) Bucherius, en publiant le Cycle pascal de Victorius, a reum dans sa preface tous les

passages des ouvrages anciens ou il est parle de 1'auteur; c'est toujour, du Cycle pascal

qu'il y est question, comme si Victorius n'avait rien ecrit de plus. (Voir M**> *****

Atrebatis in Victorii Aqidtani Canonem paschalem, scriptum anno Christ, vulgar* zp 7

Commentarius. Antuerpia?, i633, in-f°.)

(3) Abbo quantum valuerit in utraque scientia ostendit, cum super Calculum V.ctoru com-

mentatus est (Casimir Oudin, De script, ecclesiast., cap. CXXXIX).

(4) Histoirelitterairedela France, t. TO, p. r„. - Brucker, coptant Slgebert, apartagc

cette erreur : « Teste Sigebcrto super Calculum Victorii commentatus est, id est m Canonem

paschalium Victorii . {Historia critica philosophic ; 1766, in-8°, t. m,J.**^

(5) Thesaurus novus Anccdotorum, t. I, col. 1 1» . « Frseiai

Calculi Victorii. » — Cette piece i

lede). Je dois ce rensei^

de plusieurs Mss. des biblio-
theque du Vatican (Mss. de la reine de Suede). Je dois ce renseig

obligean

> de Rome.
,4o..
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pascal, comme on l'a cru, Tun et l'autre ouvrage devaient rouler sur Tart du

Calcul, ou Arithmelique pratique.

» Quelques documents historiques me paraissaient confirmer cette opi-

nion, et indiquer meme que cetait dans le systeme de V Abacus que se

pratiquait le calcul de Victorius. Les voici :

» i° Le titre sous lequel le Commentaire d'Abbon est inscrit dans le

Catalogue de la Vaticane : Explicatio super Calculum Victorii sen Isagoge

Arithmetical (i). Ces mots : seu Isagoge Arithmetical, montrent bien que le

Calcul de Victorius formait une introduction a l'Arithmetique speculative

ou theorie des nombres, et qu'il se rapportait a l'Arithmetique pratique.

Un autre manuscrit contient encore le Commentaire d'Abbon, mais simple-

ment sous le titre : Abbonis super Calculum Victorii (2).

» 2 Bernelinus dit, dans son Traite de i'Abacus , au commencement du

quatrieme livre, qui roule sur les fractions, que si quelque chose lui

echappe, on ne devra pas s'en etonner, parce qu'il est dans l'embarras des

vendanges, et qu'il ne possede point d'autre ouvrage que celui de Victo-

rius qui, ayant voulu etre court, a ete tres-obscur. « Nunc ad untiarum

» minutiarumque tractatum veniamus, in quo siquidem me Veritas proeterierit

» minime mireris, cum et vindemiarum importunitale meus animus per diversa

» quceque rapiatur, el nullius prceter Victorii opus habeam exemplar, qui, dum

» brevis studuit fieri, /actus est obscurissimus (3). » Le Traite desfractions de

Bernelinus est ecrit dans le systeme de VAbacus : done il y a lieu de penser

qu'il en etait de meme de l'ouvrage de Victorius, qui a servi de modele

ou de guide a Bernelinus. Cette conjecture parait confirmee par le docu-

ment suivant.

» 3° L'ouvrage de Victorius a existe dans un manuscrit de l'abbaye de

Saint-Victor, quiaujourd'hui appartient a la bibliotheque de 1'Arsenal (4)-

Malheureusement cette piece ne se trouve plus dans le manuscrit, qui est

iucomplet; mais le titre subsiste dans la liste des ouvrages quecontenait le

volume, et qui est ecrite sur le feuillet de garde. On y lit : Calculus Victorii

qui estfinis Abaci, ce qui semble dire que le Calcul de Victorius est la parfie

qui termine un Traite de VAbacus, savoir le Calcul des fractions. Cela s'ac-

corde avec le traite de Bernelinus et beaucoup d'autres traites de l'Abacus.

(
1 ) Montfaucon, Bib. Bibl., p. 23.

(2) /*«/., p. 67.

(3) OEuvrcs de Gerbert suioies de sa Biographie, etc., par A. Olleris, doyen de la Faculte

des Lettres de Clermont, 1 vol. in-4°, 1867; voir]}. 386.

(4) N° 55 dest
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» Ces considerations reunies me paraissaient prouver que le Calcul du

computiste d'Aquitaine ne roulait pas sur le Cycle pascal, comme on l'a cm,

mais qu'il se rapportait a 1'Arithmetique pratique, et en particulier au sys-

teme de 1' Abacus. Comme ce fait devait avoir une grande importance

historique, je desirais vivement retrouver le Commentaire d'Abbon et le

Calcul de Victorius. Mes desirs ont ete en partie satisfaits. Je possede le

Commentaire d'Abbon, dont j'ai ete redevable al'obligeance de MM. Que-

telet et le baron de Reiffenberg,qui l'ont decouvert dans les manuscrits de la

Bibliotheque royale de Bruxelles (i). Cet ouvrage a confirme mes conjec-

tures. II me suffirait presque, pour le prouver, de citer ce vers par lequel

Abbon termine son Commentaire , et ou il prend le titre de maitre en

Abacus

:

« Hie abbas Abaci doctor dat se Abbo quieti. »

» Mais, vu l'importance de cette piece, je vais en rendre compte
;
car elle

ne jette pas seulement une grande lumiere sur l'histoire de 1'Arithmetique

des Latins, en nous autorisant a regarder l'ouvrage de Victorius comme

n'etant pas etranger au systeme arithmetique decrit dans le passage de

Boece; elle prouve surtout que le systeme de VAbacus etait enseigne au

x« siecle dans la celebre abbaye de Fleury, en meme temps qu'il l'etait par

Gerbert clans sa florissante ecole de Reims. Ce concours de Gerbert et d'Ab-

bon, les deux hommes superieurs de I'epoque, et entre lesquels il y avail

une certaine emulation, sinon rivalite, suffisait pour assurer a la methode

de YAbacus le rapide developpement quelle a pris a cette epoque.

» Je vais rendre compte de l'ouvrage d'Abbon, en commencant par la

preface, dont le sens a ete tout a fait change dans XHistoire Ulteraire, ainsi

que je l'ai dit en commencant. Je laisserai parler l'auteur lm-meme, en me

bornant a supprimer les passages qui seraient ici sans interet.

Lorsque jadis j'exphquais le Calcul de Victorius a mes freres ( les reb-

)» gieux de l'abbave de Fleury), ils me supplierent d'eenre sur ce sujet un

. Commentaire, auquel j'ajouterais les eclaircissements necessaires, qui en

» aplanit les difficultes. J'entreprends ce travail auquel suffisent a peine

. mes forces.... Des ma jeunesse, j'ai toujours gemi que la culture des arts

- Hberaux fut negligee et reduite a quelques personnes qui faisaient payer

( , ) Depuis, je rce suis procure une seconde copie de ce CommenUire d'Abbon faite i

Allemagn., d'apres un znanuscrU ancienP^^j^f^^ ZtZloZ^
Cusa, dont le nom figure <

qu'il avait con9U l'idee du
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» cherement leurs lemons. Je veux frapper les esprits les moins erudits^

» et leur construire mi pont d'introduction a PArithmetique.... Victo-

» rius, dans sa Preface, n'a fait qu'un prologue, et a neglige les matieres qui

» faisaient le fond de son sujet.... Ce sont ces matieres que je me propose

» d'eclaircir et de rendre faciles.... Suivant l'usage, je reclame la bien-

» veillance, I'altention et la docilite du lecteur. Le but que s'est propose

» Victorius est d'apprendre a faire les multiplications et les divisions des

» nombres, sans se tromper, soit dans toutes les questions qui se rap-

» portent aux sciences qui dependent des nombres , telles que l'A-

» rithmetique, la Geometrie, la Mnsique et l'Astronomie, soit dans les

» questions stir les mesures et les poids, matieres qui toutes sont du do-

» maine du calculateur. In prcesentiarum tamen intentio Victorii hcec fuit ut

» inerrato lector numerorum summas multiplicaret, divideret, seu propone-

» retur aliquid de artibus quce numerorum ratione constant, ut Arithmetics,

» Geometria, Musica, Astroloqia, seu qucestio inesset de mensura et pondere,

» quce omnia calculatori sunt euros. »

» Ce passage suffit pour montrer que l'ouvrage de Victorius etait un

Traite de Calcul, e'est-a-dire d'Arithmetique pratique, car par le mot Arith-

metica il faut entendre ici l'Arithmetique speculative, ou science des nom-

bres, qui exige la connaissance preliminaire des regies du Calcul ; telle est la

signification du mot Arithmetique dans Nicomaque, Boece, Martianus

Capella, Cassiodore, Isidore de Seville et Bede. C'est cette Arithmetique qui

formait avec la Geometrie, la Musique et l'Astronomie toute la parlie des

arts liberaux appelee quadrivium. Le Calcul, Calculus, etait un art en quel-

que sorte mecanique, qu'il fallait posseder avant d'aborder l'etude du qua-

drivium. Cet art etait, avec la lecture et l'ecriture, le premier enseignement

des enfants, comme de nos jours (i).

» Void comment les auteurs de YHistoire litteraire de la France ont

entendu cette preface d'Abbon, notamment le passage ci-dessus :

(i) Julius Capitolinus : « Piter (Pertinax) Uteris elementariis et calculo imbutus. »

(Voir, Historic Augusta Scriptores sex. Parisiis, i(io3; t. I, p. 78.) — Saint-Angustin :

« Adamaveram enim latinos {literas), non quas prirni magistri, scd quas docent qui gram-

onerosas poenalesque habebam, quam omnes grcecas. <> [Confess., lib. I, c. \o.) —

raerae : « Quibus -duobus repertis nata est ilia librariorum et calculatorum professio velut

qucedam Grammatical infantia. » {Contra Academ,, lib. II )
— Epigramma vetus

:
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« Abbon travailla aussi sur le Cycle pascal de Victorius.... 11 se proposa

» de l'eclaircir et de le corriger : ce qui, selon lui, dcmandait autanl de

» lumiere que d'application, parce qu'il y faliait employer les connaissances

i que donnent l'Arithmetique, la Geometrie, la Musique et l'Astronomie »

(t.VII,p. 177).

» II y a ici evidemment un contre-sens. Car c'est comme art indispen-

sable dans les quatre parties du quadrivium, l'Arithmetique, la Geometrie,

la Musique et l'Astronomie, qu'Abbon considere le Calcul de Victorius, et

non comme exigeant lui-meme la connaissance prealable de ces sciences.

» II faut done conclure que l'ouvrage de Victorius ne se rapporte pas au

Cycle pascal, maisbien a l'art du calcul, ou Arithrnetique pratique. Tel est

lesens de la courte preface du Commentaire d'Abbon.

» Quant au commentaire lui-meme, Abbon y enonce ca et la les regies

de YAbacus, relatives surtouta la multiplication, dans les termes memes ou

elles se trouvent dans Boece et Gerbert. Mais cet ouvrage fort diffus,

comme tous les commentaires de l'epoque, n'est pas un Traite proprement

dit de 1'Abacus.

» L'auteur y parle de tout, Philosopbie, Rhetorique, Grammaire, Phi-

lologie, Dialectique, Astronomie, Physique, etc. ; il s'etend sur les pro-

priety platoniques des nombres et sur l'Arithmetique speculative telle

qu'on la trouve dans les ouvrages de Nicomaque et de Boece, et il parle

tres-peu de l'Arithmetique pratique. Il cite une foule d'auteurs an-

ciens : Socrate, Platon, Aristote, Terence, Ciceron, Virgile (1), Horace,

Tite-Live, Perse, Pline, Chalcidius, Martianus Capella, Macrobe, Boece,

Isidore. II definit tout. Un seul mot, pris peut-etre du texte de Victorius,

devient le sujet d'explications interminables, ou se trouvent quelquefois des

mots grecs. Il decrit la construction des clepsydres d'eau, et la maniere de

les graduer pour qu'elles indiquent les divisions du jour et servent aux

observations astronomiques. II faut lire au moins la moitie de ce long com-

mentaire (2), avant d'apercevoir quelques traces d'Arithmetique pratique.

Enfin on arrive a des explications sur la theorie des fractions. Ce sont les

vingt-quatre fractions romaines, telles qu'on les trouve dans lesTraites de

VAbacus. L'auteur y donne leurs noms, leurs signes et leurs rapports

(0 Independamment du poete latin, Abbon cite un Virgilius Tholosanus qui . in suisopus-

culis asserat pensari XV111 grams ordei annumerans tria grana singulis siliquis »
.
Cet autenr

est cite une seconde fois.

(a) Les deux copies que je possede sont de deux mains differenles :
celle du Ms. de

Bruxelles contient 91 pages in-f°, et l'autre i36 pages in-f.
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entre elles. II dit qu'elles se presentent dans les operations de la division;

il parle de leur multiplication, soit par des nombres entiers, soit les unes par

les autres. Au milieu de ces explications sans suite et peu claires, puis-

qu'elles se rapportent a un texte qu'il faudrait connaitre pour les bien

comprendre, on trouve la numeration digitale, c'est-a-dire la maniere d'ex-

primer les nombres par les doigts; et les regies de la multiplication des

nombres entiers, absolument comme dans les Traites de VAbacus, en ces

termes : « Si multiplicaveris singularem numerum per decenum, dabis unicuique

» digito Xet omni articulo C. Si multiplicaveris decenum per decenum, dabis

» unicuique digito C, et omni articulo mille » Il semble que ce n'est

qu'incidemment que l'auteur rappelle ces regies; mais il est a croire

qu'il en a traite specialement dans un autre ouvrage; car ilajoute :
Quum

hcec pertinent ad rationem abaci, alterius sint disputationis ac negolii. L'expres-

sion ratio abaci, que nous avonstrouveedansbeaucoup d'ouvrages,s'entend

toujours des principes du systeme de Y Abacus, appliques aux nombres

entiers. Il nous parait done que le Commentaire d'Abbon se rapporte prin-

cipalement a la theorie des fractions, ce qui induit a croire qu'il en etait

de meme du Calcul de Victorius. Cependant, il faut remarquer que, dans

sa preface, Abbon dit que Victorius enseigne a faire les multiplications et les

divisions des nombres, pour toutes les questions qui se rapportent aux

quatre parties du quadrivium : ce qui sembleraitindiquer un Traite complet

d'Arithmetique,tel que tous ceux qu'on a composes aux xe et Xie siecles, et

ou il est toujours dit qu'ils ont pour objet la multiplication et la division des

nombres.

» D'une autre part, aucune consideration n'autorise a dire que ce mode de

calcul n'etait pas celui dont Victorius se servait; car cet auteur etait a peu

pres contemporain de Boece, et l'etait de saint Augustin, chez qui nous

trouvonsdes traces du systeme de VAbacus que nous ferons connaitre dans

un autre moment; il etait renomme comme savant arithmeticien ;
il devait

done connaitre ce mode de calcul, et tout concourt a prouver qu'il en a

fait usage pour exprimer les nombres qui provenaient de la multiplication

des fractions, comme il y en a des exemples dans Bernelinus.

» Nous ne trouvons pas les regies de la division dans le Commentaire

d'xAbbon ; mais un second ouvrage y faisait suite sous le titre d' Additions,

comme on le voit dans Tritheme (i). Cet ouvrage etait-il le Traite de 1
Aba-

(i) « Scripsit (Abbo) super Calculo Viclorii » (lib. I). — Additiones in eundem, lib. h—

Et quaedam alia (De script, ecclesiast., t. II, f° lxxii, v°).



( ">6 7 )

cus, qu'Abbon mentionne en ces mots : Cum licec pertinent ad rationcs

Abaci... cites ci-dessus? II a laisse un Traite intitule : De mensuris et pon-

deribus, dont Mabillon fait mention (i); un Traite du comput et diverses

pieces relatives a 1'Astronomie (2). Un catalogue des livres de l'abbaye

de Gotwich, en Autriche, dresse au xne siecle, indique un ouvrage sous le

litre : Abbo de regulis (3). Peut-etre est-ce 1'ouvrage sur Y Abacus, dont

nous venons de parler; le mot Abaci, qui devait completer le titre, aura ete

omis par le copiste. Dans un manuscrit qui contient le comput d'Abbon

se trouvent, en tre autres pieces sur YAbacus, un Libellus de regutis Abaa,

et un Libellus de regulis numerandi. Peut-etre decouvrira-t-on dans ces pieces

1'ouvrage d'Abbon.

» Mais il est certain des a present qu'Abbon avait ecrit sur le systeme de

1'Abacus, et qu'il enseignait cette methode de calcul dans sa celebre ecole

de Fleury-sur-Loire. Le vers qui termine son commentaire, comme nous

l'avons dit plus haut, prouve meme qu'Abbon se faisait un titre d'honneur

de cet enseignement. »

CHIMIE. - Sur rocclusion du gaz liydrogene par le fer meteorique;

pdr M. T. Graham.

« II ne sera peut-etre pas impossible de jeter quelque lumiere sur l'ori-

gine de ceux d'entre les metaux, trouves dans la nature, qui sont mallea-

bles et colloides, et en particulier du fer, du platine et de l'or natifs, en

etudiant les gaz qu'ils tiennent emprisonnes, ces gaz ayant ete empruntes a

l'atmosphere dans laquelle les masses metalliques se sont trouvees repan-

dues en dernier lieu a l'etat d'ignition. Le fer meteorique de Lenarto sem-

blait devoir se preter a une experience. En effet, ce mineral bien

exempt de tout melange pierreux el d'une malleabilite

remarquables. II a, d'apres Wehrle, une denote de 7,79 et se compose <

- 90, 883*er *ii A*n
Nickel

b '£?°

Cobalt
o665

Cuivre
°'°

( 1) Annalium ordinis S. Benedicli, lib. LII, n° 52.

(2) Montfaucon, Bib. Ml., col. 87 , Bibl. du Vatican. - Calalogi Mss. Angh*,

t. II, part. I, p. 85; t. I, part. I, p. 97.
, . , ,

(3) Pez, 1ft*. anccd.noois., t. II, p. XL J'ai visite la Bibliotheque de 1
abbaye de

Gotwich, et ai eii Insurance que ce Ms. ne s'y trouve plus. Malheureusement cette B.blio-

theque, comme celles de plus.eurs autres grandes et riches abbayes des bords du Danube, a

eprouve bien des pertes, dans le cours du moyen age jusqu'a nos jours.

C R., ,867, i« Semcstre. (T. IA1V, N<> 81.)
^
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» Au moyen d'un ciseau propre, on enleva d'une masse considerable

de fer de Lenarto un fragment dont les trois dimensions etaient res-

pectivement 5o, i3 et 10 millimetres. Le poids do fragment etait 45
gr
,a

et son volume 5
CC
,78. On le traita par une solution chaude de potasse

caustique, puis on le lava a plusieurs reprises a l'eau distillee chaude,

et on le secha. On s'etait assure auparavant qu'un pared traitement,

applique au fer ordinaire, ne donnait nullement lieu a un degagement

d'hydrogene quand on soumettait ensuite le metal a une forte chaleur. On

enferma le fer de Lenarto dans un tube de porcelaine neuf, auquel etait

adapte un aspirateur de Sprengel, et on obtint ainsi un bon vide a froid.

Puis, au moyen de charbons ardents, on chauffa au rouge le tube place

dans un fourneau a combustion. Le degagement de gaz fut assez rapide,

savoir :

En 35 minutes 5738

» La premiere portion du gaz recueilli possedait une legere odeur, mais

bien plusfaible que celle des gaz (naturels) absorbes dans un feu de char-

bon par le fer malleable ordinaire. Le gaz du fer meteorique brulait

comme l'hydrogene. II ne contenait pas une trace de gaz acide carbonique

ni d'aucune vapeur d'hydrocarbure absorbable par l'acide sulfurique. La

seconde portion du gaz recueilli, dont le volume mesurait o,
cc

.,52, fournit a

l'analyse :

Hydrogene 8,26 85,68

Oxyde de carbone o,43 4,46
Azote 0,95 9,86

9^64 100,00

» Le fer de Lenarto parait done abandonner 2,85 fois son volume de

gaz, dont pres des -~^ sont de l'hydrogene, e'est-a-dire que le gaz est

presque entierement compose d'hydrogene, la proportion d'oxyde de car-

bone ne depassant pas 4 { pour 100.

» Le gaz absorbe par le fer place dans un feu de charbon est tres-diffe-

rent, et se compose en tres-grande partie d'oxyde de carbone. Afin d'eta-

blir la comparaison, on soumit une quantite de clous de fer a cheval bien

nettoyes a une dessiccation semblable a celle qui vient d etre decrite pour
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le fer meteorique. La quantite de gaz fournie par 23gr
,3 (3

cc
,oi) de met?

.fut:

En 4
h 3om 7 >9°

« Le metal avait done fourni 2,66 fois son volume de gaz. La premiere

portion du gaz recueilli a parn contenir les proportions suivantes des di-

vers gaz: hydrogene 35 pour 100; oxyde de carbone 5o,3 pour 100;

acide carbonique 7,7 pour 100; azote 7 pour 100. La derniere portion

recueillie donna plus d'oxyde de carbone (58 pour 100) avec moins d'hy-

drogene (ai pour joo)et point d'acide carbonique, leresteotant de Tazolc.

La predominance de l'oxyde de carbone dans les gaz renfermes par le fer

parait done indiquer son origine terrestre.

» L'hydrogene a ete reconnu par MM. Huggins et Miller dans l'analyse

spectrale de la lumiere des etoiles fixes. Le meme gaz constitue, d'apres les

patientes recherches du P. Secchi, l'element principal d'une classe nom-

breuse d'etoiles dont a de la Lyre est le type. Le fer de Lenarto pro-

vient sans doute d'une pareille atmosphere, dans laquelle l'hydrogene etait

en grand exces. Ainsi nouspouvons regarder cette meteorite comme tenant

emprisonne dans ses pores et nous apportant l'hydrogene des etoiles. L' at-

mosphere de notre soleil est d'une nature completement differente.

» L'experience a demontre qu'a la pression de notre atmosphere il etait

difficile de faire absorber au fer malleable plus de son volume de gaz hy-

drogene. Or, le fer meteorique, sans avoir ete completement epuise, aban-

donna pres de 3 fois cette quantite. On peut en conclure que cette meteo^

rite a ete expulsee d'une atmosphere dense d'hydrogene, et que, pour en

trouver line pareille, il nous faut chercher bien au dela de la matiere

cometaire sitenue qui se trouve repandue dans leslimites de notre systeme

solaire. »

METtoROLOGlE. - Jpercus generaux sur la marche des orages du departement

du Rhone; par M. J. Fourxet.

« Depuis une trentaine d'annees, la question des orages du departement

du Rhone m'a occupe d'une facon aussi soutenue que le comportaieut mes

recherches geologiques ; et d'ailleurs, quand je vins a Lyon, elle se trou-
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vait deja passablement avancee par suite des observations que j'avais pu

faire, quoique d'une facon plus intermittente, pendant mes longs sejours

dans les montagnes de l'Alsace et de l'Auvergne. Enfin , aujourd'hui,

Fexactitude de mes bases se trouvant appuyee par le contingent de MM. les

Correspondants de la Commission des orages que j'ai organisee a la

demande de M. Le Verrier, je n'hesite plus a exposer la serie des details

dont le commencement est consigne dans le volume des Annales de notre

Societe d'Agriculture pour 1842.

)> i° Nos orages sont apportes par le sud-ouest, bien qu'il n'en soit pas

toujours de meme danslatotalite du bassin duRhone.Du cote de la Medi-

terranee, le sud-est intervient quelquefois, et je puis, a cet egard, non-seu-

lement m'appuyer de 1'autorite de MM. Zurcber et Margolle, mais encore

mentionner d'elranges phenomenes electriques au milieu desquels je me

trouvai pendant la nuit du 4 au 5 septembre 1 855, lors d'une traversee de

l'Esterel. Le sud-est donnait alors, et, d'apresM. Boue, ce vent fonctionne

d'une facon analogue dans le bassin du Danube, pres de Vienne.

» 2 Le sud-ouest, venant des parties chaudes de l'Atlantique, rencontre

en France une region generalement tres-bosselee, et qui tend a s'exhaussf r

de plus en plus a l'approche des Alpes. II s'ensuit que les rides du Limou-^

sin, la grande gibbosite de l'Auvergne, la chaine du Forez, puis celle du

Vivarais et du Lyonnais, et enfin la ligne des montagnes jurassiennes et

subalpines forment, pour ce vent, un grand plan incline, dont il est en

quelque sorte oblige de gravir la pente pour arriver a l'axe alpin, avant de

passer en Italic Cependant, tout bien considere, rant d'aretes transversales

ne sont pour lui que d'insignifiantes barrieres; car Tangle d'inclinaison,

depuis nos rivages oceaniques jusqu'au sommet du mont Blanc, n'est que

de quelques minutes.

» 3° II s'exhausse neanmoins, de sorte qu'en partant de principes phy-

siques tres-connus, on pent dire que plus il s'eleve, plus il se dilate. A me-

sure qu'il se dilate il se refroidit, et, en se refroidissant, il laisse condenser

les vapeurs dont il est surcharge. D'ailleurs il n'est pas impossible que la

refrigeration occasionnee par les culminances intervienne dans la question,

et, d'une facon 011 de l'autre, la formation des linages est la consequence

obligee de ces condensations. Par suite aussi, surviennent les pluies, ainsi

que les degagements electriques.

» 4° Naturellement la regie genera le est assujeltie a des modifications de

detail, provoquees par les diverses saillies que ce sud-ouest rencontre

chemin faisant. Et sans nous embarrasser d'abord de celles de l'Auvergne
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on autres qui sont en dehors de notre domaine rhodanien, disons epic ses

vapeurs se condensent surtout contre les points les plus elcves do nos

montagnes occidentales. La, elles forment autant d'especes de calottes

nuageuses, dont retirement, dans le sens du vent generatetir, fait successi-

vement des bandes plus denses que les parties intermediates.

i» 5° II arrive que ces masses etirees depassent a peine les sommites ou

elles ont pris naissance et se montrent pourtant deja eleetriques; mais, en

general, elles se prolongent au loin avec une apparence sombre qui permet

presque toujours de les discerner, meme dans l'ensemble d'un stratus.

Aussi ces circonstances m'ont determine a leur imposer la denomination

speciale de colonnes, en achevant de les designer d'apres les noms des cimes

dont elles derivent, ou bien de ceux des localites remarquables au-dessus

desquelles s'effectue leur passage. Par exemple, je dis indifferemmenl

soit une colonne Yzeron, soit une colonne Perrache, etc., etc.

» 6° Rarement j'ai vu des masses orageuses se constituer simplement

au-dessus de nos regions basses. Cependant, le i aoiit 1 847, j
e me trouvai

en position de voir sur la Bresse un gros cumulus isole, donnant des eclairs.

II existait done alors des causes locales d'ascension et de condensation des

vapeurs, et, selon toute apparence, celles-ci emanaient des innombrables

etangs ou marecages de cette region. Quelque chose d'nnalogue doit se

produire a 1'egard des orages qui s'etablissent sur les espaces maritimes,

loin des cotes, et, en pareil cas, on est libre de conserver le mot nimbus,

deja admis par les meteorologistes, mais dont le sens ne me parait pas suf-

fisamment precis a 1'egard des effets particuliers qui doivent nous occuper

des a present.

» 7° Pour en revenir a nos colonnes
,
je dis que le siid-ouest doit etre

tres-inegalement charge de vapeurs. An besoin, le fait s'expliquerait aise-

ment par les influences des milieux atmospheriques qu'il traverse
, ou bien

par celles des surfaces terrestres dont il subit les effets tantot rarefiants,

tantot condensants, s'il ne s'en incorpore pas les vapeurs pour les entrainer

avec lui. En tout cas, ce que nous considerons comme un meme vent pro-

duit des effets souvent fort disparates : ainsi, il arrive de ne voir s'etablir

qu'une colonne partant d'une cime, tandis que les sommites voisines en

sont depourvues. Mais ordinairement plusieurs colonnes se juxtaposent, et

comme elles sont mues par le meme courant d'air, leur extension s'effectue

parallelement, de facon que les localites sous-jacentes recoivent la foudre
,

tandis que les parties intermediates sont exemptes du fleau, du moins dans

les cas normaux admis en principe. Meme dans l'ensemble d'un stratus



( '°7* )

general, on distingue encore souvent les bandes colonnaires denses d'avec

les zones intermediaires, habituellement plus rarefiees.

» 8° Chacune de ces colonnes conservant son individuality distincte se

trouve parfois soit en retard, soit en avance par rapport a ses voisines, de

facon qu'il en peut resulter des jeux assez curieux. lis sont meme assez fre-

quents; mais j'ai vu peu de scenes aussi remarquables en ce genre que

celle dont je me trouvais etre le spectateur au sommet du mont Ceindre,

le 17 juin i860. C'etait une sorte de fantasia dans laquelle les luttes de

vitesse se compliquaient de retards inattendus.

» 9 Parfois, les vents etablis dans la concavite du bassin du Rhone

derangent la marche des colonnes. lis les inflechissent, les rompent, et ce

mecanisme peut se renouveler pendant des journees peu ecartees les unes

des autres. En i843, par exemple, ces perturbations se manifesterent les

24 et 26 mai, puis les 4, 7? 1 5, 24 et 28 juin. Alors, c'etaient tantot le nord,

tantot le sud qui attaquaient les colonnes sud-ouest par le flanc, et il s'en-

suit qu'il ne faut pas toujours attendre sur les plaines une regularite aussi

parfaite qu'a proximite des montagnes.

» io° Lorsque des colonnes se dissolvent au-dessus de la plaine, sous

l'influence de la temperature de celle-ci, il arrive d'en voir d'autres se

regenerer a la rencontre des montagnes orientales. Du moins, certaines

concordances entre les phenomenes respectifs m'ont conduit a admettre le

principe en question.

» ii° Dans certaines journees, des masses orageuses s'etablissent sur le

Jura ou bien sur les Alpes, sans qu'il en existe deja d'apparentes sur les

montagnes lyonnaises. Il faut done supposer qu'alors le sud-ouest a fran-

chi ces dernieres sans en subir l'influence condensatrice, et Ton rendrait

ainsi raison des orages lointains qui se manifestent a Test avant de se faire

entendre dans notre voisinage.

» 12 Du reste , d'autres conditions accidentelles peuvent nous amener

des orages dont l'origine se trouve dans les montagnes de la France cen-

trale, et qui, par consequent, ne se rattachent pas d'une facon aussi intime

que d'ordinaire a nos cimes.

» Ainsi, quelques orages de la vallee du Gier ont ete tres-certainement

prepares par les hautes cimes d'Arlane et de la Chaise-Dieu, ou bien encore

par les aretes du Cezallier et les pitons du Cantal.

» De meme, dans notre departement, Thizy, qui appartient au bassin

de la Loire par son versant, doit recevoir des colonnes arrivant du Puy-de-

Montoncelle, dans la chaine du Forez, et peut-etre de plus loin encore,
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savoir, du Puy-de-Ddme et du mont Odou/.e dans le Limousin , d'ou l'es-

pace est libre jusque vers l'Ocean. Celles-ci auraient traverse tolcCttsive-

ment les vallees de la Creuse, du Cher, de 1'Allier et de la Loire avant de

rencontrer Thizy et de penetrer dans le bassin du Rhone, etc.

» 1 3° Dans les violents orages des i5 mai et 9 juillet i865 de Saint-

Etienne, les nappes qui deborderent par-dessus les montagnes lyonnaises

s'expliquent de la maniere precedente, et pourtant nos som mites ont pu

maintenir leur prerogative condensante en determinant, dans le stratus

general, des alignements nuageux, conformes a leur position et arranges

defacon a conserveren eux l'ordonnance colonnaire.

» 1
4° On concoit assez qu'une vallee suffisamment profonde et qui ne

sera pas precisement orientee dans le sens du vent des orages devra egale-

mentecarter ceux-ci de leur direction normale. C'est ce qui est arrive, entre

autres, le 20 aoiit 1866 dans la vallee dela Brevenne, ou trois de nos Corres-

pondants, convenablement distribues, ont note tous les details de la marchc

dumeteore. De plus, a Lyon, il a ete facile d'observer un nouveau debor-

dement des nuages. Il s'effectuait par-dessus l'espece d'endiguement qu'au-

rait du leur opposer la chaine d'Yzeron, et comme, des lors, nos colonnes

etaient apparentes, il faut de nouveau conclure que la regularite se retablit

avec la liberte des mouvements.

» 1 5° Reservant pour un travail special les tornados du Lyonnais, je fais

immediatement ressortir la precision vraiment remarquable avec laquelle

s'effectue la marche normale de nos meteores. Au mont Ceindre, a diverses

epoques, la foudre est tombee a trois reprises sur des arbres et une fois sur

Termitage, ces points n'etant ecartes les unsdes autres qued'une vingtaine

de pas. Au pare de la Tete d'Or, des peupliers fulmines sont places sur une

ligne presque nord-sud, deux d'entre eux n'etant qu'a 1 metre de distance

reciproque, deux autres se trouvant espaces d'environ 8 metres et un cin-

quieme croissant a quinze pas plus loin. Il en est a pen pres de meme au Cha-

teau Gaillard. Al'egard de Perrache,M. Locard a compte, en huit annees,

huit coups de foudre sur une superficie de 240 metres delong pour 3oo de

large, et Ton pourrait ajouter ici les fulminations du fort Lamothe et de

ses alentours. Au besoin, ces indications serviront de reponse aux objec-

tions que Ton pourrait etre tente d'elever a l'encontre de mes distributions

sur d'autres points, tels que Grezieux-la-Varenne, Villefranche et Villeur-

t>anne, d'apres desdonnees dont j'ai du me contenter en attendant mieux.

Encore dois-je ajouter que, pour Lyon, j'ai tenu compte des ecarts, afin d'en

comparer le nombre a celui des cas normaux, et pourtant, malgre tout le
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soin apporte a cette recherche, je n'ai pu obtenir qu'une quantite d'ano-

inalies notablement inferieure a la moitie des autres.

» 1 6° Tout bien considere, la nature des roches, la constitution mine-

ralogique des sols, leur etat nu, boise, inculte ou cultive paraissent etre

tres-indifferents dans cette repartition. La foudre tombe la ou passent les

zones du veut dont la qualite orageuse a ete exaltee par des ciraes suffisam-

ment elevees. En d'autres termes, il s'agit surtout en ceci d'altitudes, de

configurations locales; le reste depend de la population. Ce qui demontre

d'ailleurs Importance de cette derniere condition, c'est la rarete des

indications au sujet des foudres sur les endroits deserts, tels que les

croupes du Pilot et d'Avenas. La n'existent guere d'individus pour les

noter, tandis que leur nombre s'accroit avec celui des habitants, temoin la

progression observee de Chessy a Villefranche, puis a Lyon, endroits de

plus en plus peuples, garnis d'hommes eclaires et disposes a faire connaitre

les faits.

» 1

7

L'indifference de la nature du sol a l'egard des explosions elec-

triques se traduit d'une maniere qui, pour etre totalement differente de

celle des coups de la foudre ordinaire, n'en est pas moins tres-expressive. II

s'agit, en effet, des foudres ascendantes, s'elancant des roches les plus

variees, des eaux de la Sa6ne, de celles de la mer, du sol vegetal. Et encore,

sous une forme moins hardie, ces sortes de phenomenes n'en sont pas

moins bien representee par les eclairs des prairies, des lacs, des neiges

etalees en plaine comme en montagne. Sur l'Esterel, dans la nuit du 4 au

5 septembre i855, des illuminations etranges sortaient autour de moi des

buissons et des arbres de la foret, semblables a des feux que pourraient

produire des tas de poudre allumes a de courts intervalles. Enfin, la foudre

d'en haut s'ajoutait a ces phenomenes, de facon a ne pas laisser le moindre

doute au sujet de la nature de ces apparitions. Mes confreres de la Societe

des Sciences industrielles, MM. Quenin et Poncin, assistaient a des scenes

pareilles le 12. octobre i865, sur le plateau de la Primarette, non loin de

Vienne (Isere). Or, si des manifestations de ce genre, dont il me serait

facile d'augmenter considerablement la lisle, sontindependantes de la con-

stitution chimique de leurs foyers terrestres, on ne voit pas pourquoi celles

du ciel seraient astreintes a subir des attractions plus nettement definies.

» 1 8° Cette premiere enumeration des resultats de mes observations suf-

fira pour demontrer surtout la facon large avec laquelle j'ai toujours tendu

a faire intervenir l'orographie dans les questions meteorologiques, circon-

stance qui s'explique d'ailleurs d'apres la nature geologique de mes tra-
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vaux. Dans une prochaine occasion, je ferai ressortir d'autres particulates

non moins essentielles.

» Toutefois, avant de quitter ce sujet, je ne puis me dispenser de inen-

tionner la principale cause des erreurs dans lesquelles tombeut quelques

observateurs encore novices. Elle tient aux illusions de la perspective qui,

d'ordinaire, tendent a faire voir des convergences on des divergences de

colonnes foncierement paralleles. En d'autres termes, il en est de cette cir-

constance comme du rapprochement apparent des cotes de longues allees,

et naturellement l'erreur se modifie en raison de la position de l'observa-

teur par rapport aux nuees colonnaires. Du reste, la meme dlusion

ayant fait accepter des savants la fallacieuse idee des bandespohires, parais-

sant emaner d'un point de l'horizon pour s ecarter les unes des autres a

l'approche du zenith, on ne saurait assez se tenir en garde contre ces sortes

dejugements. »

M. Plucker et M. Hirn, nommes Correspondants, Tun pour la Section

de Geometrie, l'autre pour la Section dc Physique, adressent leurs remer-

ciments a I'Academie.

MECANIQUE APPL1QUEE. - Note sur un nouveauregulateur a force centrifuge;

par M. Girard.

(Renvoi a la Section de Mecanique.)

« J'ai lhonneur de faire fonctionner sous les yeux de I'Academie un

regnlateur a force centrifuge, construit d'apres les equations d'equihbre de-

montrant l'isochronisme (Comptes rendus, p. 900).

» M Seguier, en presentant le moteur a vapetir dit machine geminee, a

deja pu donner quelques explications sur ce nouveau regnlateur; c'est pour

cette machine a vapeur que j'ai cherche a resondre la question de 1 .so-

chronisme, solution qui m'etait indispensable pour actionner une nou-

velle detente qui doit introduce un perfectionnement important, snrtout

dans les machines usuelles, on la vapeur est fort mal utihsee quand le regu-

lateur agit sur une valve.

» Je n'ai rien a ajouter a la Note que je viens dmdiquer; il est demontre

par la formule finale que .out terme variable, fonc.ion des angles, se trouve

Swire. (T.
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elimine, condition indispensable pour proceder, au moyen de cette for-

mule, a la construction d'nn regulateur vrairaent isochrone.

» Le nouveau regulateur se compose de quatre bonles qui se fontequi-

libre deux a deux par rapport a leur axe d'oscillation. Leur force centri-

fuge donne lieu a des moments variables auxquels s'oppose un autre

moment egalement variable, par un poids qui ne doit pas participer au

mouvement de rotation , et que Ton peut meme regler a volonte pour

fixer le regime de vitesse qu'on veut donner et conserver au regulateur.

» A cet effet, les deux bras ou leviers des boules portent deux secteurs

dentes, qui transmettent l'effort centrifuge a deux cremailleres faisant corps

avec le manchon. Le bas du manchon est dente aussi; il forme cremaillere,

et transmet a son tour l'effort qu'il a recu a un autre secteur dente, dont le

rayon est moitie de ceux des secteurs du haut.

» II resulte de cette combinaison que ce dernier secteur decrit un angle

double de celui des boules, et fait prendre au poids qui est a son oppose

des positions creant des moments constamment en equilibre avec les mo-

ments variables de la force centrifuge.

» II est facile de se rendre compte de ce fait si on remarque que, dans

une excursion complete des boules partant d'un moment nul pour arriver

a un autre moment nul, apres que les boules auront decrit un angle de

90 degres, le poids partira aussi d'un moment nul et arrivera a un autre

moment nul en parcourant 180 degres. »

MEMOIRES PRESENTES.

M. Villie adresse une « Note sur la vitesse angulaire de rotation d'une

masse fluide en equilibre relatif ».

(Commissaires : MM. Liouville, Bertrand, Serret.)

L'Academie recoit, pour les divers concours dtfnt le terme expire au

i
er juin 1867, outre lesouvragesimprimes, mentionnes au Bulletin bibliogra-

phique, les Memoires manuscrits suivants :

CONCOURS POUR LE PRIX DE MEDECINE ET DE CHIRURGIE.

(fondation montyon.)

M. J. Jeannel. — De ^extinction des maladies vendriennes. Expose des
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mesuresquilserait necessaire d 'adopter en Frame el a Vitranger pourempi-

cher la propagation des maladies veneriennes

.

M. Villemin. — Etudes surla tuberculose : preuves experiment les de sa spen-

ficite et de son inoculabilite'.

M. Delagree. — Appareil optique nouveau, propre a eclairer, a amplifier

et apermettre d'examinerks caviles et ouvertures naturelles du corps liwmnn.

Ml. Larcher. - i° Memoire sur le pigmentum de la peaa eonsidere dans les

races humaines, et enparticulier dans la race negre. - 2° Memoire sur /' imbi-

bition cadaverique du globe de ioeil et la rigidite musculaire, etudides comme

signes de la mort reelle.

CONCOURS POUR LES DIVERS GRANDS PRIX DE MATHEMATIQUES.

Un auteur dont le nom est contenu dans un pli cachete, avec l'epigraphe

:

« Les ressources puissantes que la Geometrie a acquises, etc., » adresse un

Memoire manuscrit ayant pour titre : Traite geometrique des surfaces du

troisieme ordre.

Un auteur anonyme adresse pour ce concours (question sur la theorie

mathematique de la chaleur) un Memoire sans devise.

CONCOURS POUR LE PRIX DE PHYSIOLOGIE EXPERIMENTALE.

(fondation montyon.)

M Cyon adresse quatre opuscules relatifs a la physiologie du cceur.

Chacun de ces ouvrages est accompagne dune Note manuscnte indiquant

les resultats que Fauteur eonsidere comme nouveaux.

CONCOURS POUR LE PRIX RREANT.

M. H.ETTE. - Eecherches sur ('importation, la transmission et la propaga-

Hon du cholera.

Un auteur anonyme adresse un Memoire ayant pour litre
:
Rhumv-

tisme arliculaire aigu, leger, partiet, intermittent, du Ironed de a tete, point

de depart de*J*«res intermittentes, du eholira europeen et du cholera m.aUque.

COKCOUES POUB LE PRIX DE MECAMQUE.

(FOKD1TION MOWTYOB.)

M Cazal nrie l'Acadenne de vouloir bien comprendre, parini les pieces

destineesau concours pour lepm de Mecanique ,
ses apparedsjlectro-
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magnetiques et magneto-electriques, qui donnent lieu a des applications

industrielles pratiques de la pile de Volta.

CONCOURS POUR LES PRIX DITS DES ARTS INSALUBRES.

M. Cazal adresse le resultat de ses travaux sur la construction et

ploi dune machine a coudre automotrice, marchant par l'electricite.

CORRESPONDANCE.

« M. Elie de Beaumont fait hoinmage a l'Academie, de la part deM. le

professeur Bernard Studer, president de la Commission Geologique federate

de la Suisse, de trois nouvelles feuilles de la grande publication dirigee

par ce savant geologue, savoir :

» i° La feuille III, Liestal^ Shaffhausen, de la nouvelle carte topographique

de la Suisse, a l'echelle de 100
!

000-, levee et publiee sous la direction du ge-

neral Dufour, coloriee geologiquement par MM. C. Moesch, U. Stutz et

Vogelsang. Gette feuille comprend le cours du Rhin, de Schaffhausen a

Rheinfeld, et les parties inferieures des vallees de 1'Aare, de la Reuss et de

la Limmat. On voit s'y dessiner la terminaison orientale des montagnes du
Jura.

» 2°Une carte geologique particuliere des environs de Brugg, dans le can-

ton d'Argovie, a l'echelle de ^i^, par M. Moesch, contenant le confluent

de l'Aare, de la Reuss et de la Limmat.

» 3° Feuille XX, Sondrio, Borrnio, de la nouvelle carte topographique de

la Suisse, coloriee geologiquement par M. G. Theobald, professeur a l'Ecole

cantonale de Coire. Cette feuille comprend la partie sud-est du canton des

Grisons, et les parties adjacentes du Tyrol et de la Valteline. On trouve

pres de son centre le passage du mont Julier et l'imposant massif du
Bernina.

» Ces trois cartes, ou le relief du sol est exprime avec toute la clarte qu'on

a su lui donner en Suisse dans ces dernieres annees, et qui fait tant d'hon-

neurau general Dufour et a ses collaborateurs, donnent, avec une pre-

cision proportionnee a celJe du dessin topographique, les contours des

masses minerales classees et denommees d'apres le systeme actuellement
adopte en Suisse.

» Les trois volumes intitules Materiaax pour la carte ydologiquede laSuisse,
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qui ont ete presentes a l'Academie dans la derniere seance, sont en rapport

avec ces cartes.

» Deja l'Academie avait rec,u plusieurs aulres livraisons de ce grand et

beau travail, dont tous les amis de la science attendent la terminaison avec

une juste impatience, que la munificence eclairee du gouvernement helve-

tique satisfera, on peut l'esperer, dans un avenir assez rapproche. •

M. le Directeur de l'Observatoire de Washixgton adresse un exem-
plaire des Observations astronomiques et meteorologiques faites a 1'Obser-

vatoire naval des Etats-Unis dans l'annee 1864.

M. le President de l'Academie Leopoldine-Carolinienne des Curiei.v

de la IYature adresse de Dresde la seconde partie du XXXlle volume des

Memoires de cette Soci&e.

GEOMETRIE. — « M. Chasles communique des Lettres de MM. Cayley,

Cremona et Hirst, relatives aux courbes exceptionnelles dans un systeme

d'ordre m quelconque; courbes multiples terminees a des sommets, et formant

ainsi des etres geometriques qui satisfont aux 'HAUL 1 _ r conditions du sys-

teme (voir Comptes rendus, t. LXIV, p. 800).

» M. Cayley, dit-il, a bien voulu m'envoyer la forme de la courbe du

quatrieme ordre qui, dans l'exemple final de ma communication du 22 avril

(p. 8o5), est « a l'etat de transition a la conique double 2 «. Cette courbe

toucbe la droite D en deux points, et Ton voit bien comment, a la limite

oii la courbe, en s'aplatissant, devient un arc de conique, les deux points de

contact coincident avec les deux points ou la conique coupe la droite D, et

deviennent deux sommets.

» M. Cremona me communique divers exemples de systemes de courbes,

provenant de la projection des courbes d'intersection d'uri systeme de sur-

faces et d'une surface unique, a Pinstar des deux systemes que m'a com-

muniques M. de la Gournerie. Ces exemples se rattachenl a une conside-

ration fort simple.

» Que Ton ait une surface In (d'ordre n) et un. systeme de surfaces S

d'ordre m, au nombre desquelles soit un cone K ayant son sommet en O.

Chaque surface S coupe I suivant une courbe d'ordre mn. Les perspectives

de ces courbes sur un plan Q, 1'ceil etant en O, forment un systeme de

courbes d'ordre mn, au nombre desquelles se trouve la base du cone K,
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qui represente done une courbe d'ordre m, multiple d'ordre n. Or ce

c6ne a mn{n - i) aretes tangentes a S (lesquelles sont les aretes qui lui

sont communes avec le cone d'ordre n(n — i) circonscrit a S). Tout plan

mene par une de ces aretes est tangent a la courbe d'intersection du cone R

et de S. Par consequent, toute droite menee par le point k ou l'arete perce

le plan Q represente une tangente a la base du cone R, courbe d'ordre m,

multiple d'ordre n. Ce point k est done un sommet de la courbe, laquelle

a ainsi mn(n~ \) sommets.

» M. Cremona decrit cet exemple d'une maniere plus complete ou plus

generate, en ces termes :

» Soient donnes une surface I d'ordre n et un systeme de surfaces S

» d'ordre m, contenant un c6ne R de sommet O. Supposons qu'il y ait,

» parmi les conditions communes aux surfaces S, d contacts ordmaires

» et d' contacts stationnaires avec I. Les perspectives des courbes gauches

» (I, S) formeront un systeme de courbes planes d'ordre mn, ayant

„
mn{m — i){n — \)

_^_ ^ ^omts doubles et d' rebroussements. Le cone K

» et le cone de sommet O circonscrit a I ont un contact du premier ordre

» suivant d droites et un contact du deuxieme ordre suivant d' droites,

» et par suite ils se coupent suivant mn (n — i) — 2d — 3d' droites, qui

,, sont autant de tangentes de la courbe gauche (I, R), concourantes en 0.

» Done le systeme des courbes perspectives d'ordre mn contiendra une

» courbe d'ordre m, multiple d'ordre^, ayant mn (n — 1) — id— 5a som-

» mets. »
.

)> M. Hirst m'annonce que M. Crofton (professeur a l'Academie mihtaire

de Woolwich) a communique a la Societe mathematique de Londres (1),

dans sa seance du ^3 de ce mois, un Memoire sur les proprietes d'un sys-

teme de courbes du quatrieme ordre, ayant pour points doubles les deux

points circulaires a l'infini (courbes anallagmatiques de M. Moutard) et

quatre foyers communs situes sur un cercle, et que M. Crofton a remarque

qu'au nombre de ces courbes il s'en trouvait qui degeneraient chac""e

en deux arcs de cercle termines a deux foyers. La forme de ces coin es,

que decrit M. Hirst, montre,. comme celle de M. Cayley, que ces points

limites sont des sommels. Ce Memoire de M. Crofton ne se rapporte pas a

(1) Je vois par les Proceedings de la Societe mathematique, qui s'est formee en 1
>

qu'elle comptait en novembre 1866 quatre- vingt-quatorze membres, tous Ai

noble exemple en faveur des Mathematiques ,
quels motifs d'emulation chez nous, com

dans les autres pays!
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ma communication du 11 avril, et c'est M. Hirst qui y a vn un exemple

fortuit, confirmatif de l'idee des courbes cxccptionnelles on itres ge'ome'-

triques, et qui a eu I'obligeance de me le faire connaitre.

» On trouvera certainement de pareils exemples de courbes exception-

nelles douees de sommets, lorsqn'on s'occupera de la question generale de

determiner le nombre des courbes du quatrieme ordre qui satisfonta qua-

torze conditions, de passer par des points et de foucber des droites. On re-

connaitra, en meme temps, pour combien de solutions doit compter dans

chaque cas la conique qui represente une courbe du quatrieme ordre.

Demande-t-on, par exemple, que les courbes aient un point double a,

qu'elles passent par cinq points b, c, d, e, /, et qu'elles aient un double

contact avec trois droites donnees, on reconnaitra que dans le cas 011 ics six

points a, b,... seront sur une conique, cetle courbe, considered comme
double et douee de six sommets situes sur les trois droites, sera une des

solutions de la question: et Ton saura 1'ordre de multiplicity de cette solu-

tion exceptionnelle.

» Ce probleme, qui doit s'entendre des courbes d'ordre quelconque, est

bien digne de fixer Tattention des geometres.

» Je saisis ici l'occasion de dire qu'en citant dernierement les Memoires

deMM. Weierstrass, Schroter et Cremona surlasurface de Steiner (1), j'aurais

pu ajouter que M. Clebsch a aussi traite ce sujet tout, recemment dans le

dernier cahier paru du Journal deCrelle, t. LXV1I (annee 1867), et demon-
tre diverses proprietes de la surface. Nous citerons celle-ci : Les courbes

enveloppes des tongentes principals (courbes que M. Dupin a nominees

asymptoliques, parce que leurs tangentes sont les asymptotes des indicatrices

de la surface) sont des courbes gauches du quatrieme ordre de seconde espdee. »

algebre. — Sur Equation du sixieme degre. Note du P. Joubert,

presentee par M. Hermite. (Suite.)

« III. Avant de donner les valeurs des coefficients de la reduite, il est

necessaire de definir les invarianls dont nous allons faire usage. La forme

du sixieme degre etant

f=(a,p,y,*,f,p, *)(x,jr)\

son invariant quadratique a pour valeur

A = act! — 6|3j3' + 1 S-p/— 10c?2
.

( 1 ) Comptes rendus, t. LXIV, p. 826.
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Elle admet un covariant biquadratique du second degre par rapport an

coefficient, savoir :

= (L,M,N,M', L')(.r,j)\

En posant
L = a7'-4f^4-3 7

2
,

V ssV-7 - 4^-f-3 7
' 2

,

aM=:«j3'-3(3/+ n*,

6N = a«' — 977' + 8e?%

les deux invariants de 9 sont

B = LL'-LMM'-h31N 2
,

C = N (LL'-h aMM'- Na
)
- (LM/2

4- L'M 2
).

Par rapport aux coefficients de/, ils sont respectivement dn quatrieme et

du sixieme degre. M. Clebsch s'en est deja servi dans son beau travail (*)

sur les formes binaires du sixieme degre. Enfin le discriminant de liqua-

tion f = o, c'est-a-dire le produit de a 10 par les carres des differences des

racines prises deux a deux, sera represente par 6° A.

» Cela pose, U designant l'une des six quantites U*, U ,
etc., un calcul

facile conduit a l'equation suivante :

U 6 4- 2.3.5AU 4 + 2 2
.

3

2 5 (3A 2 - a5B) U 2 4- 6 3

V
yA.U

+ ^3 3 .5( 25oC 4- ^5 AB - A 3

) = o.

. Le discriminant de cetle equation a une expression bien remarquable,

il est egal au carre de 1'invariant gauche de la forme proposee. Cela resulte

immediatement des relations suivantes :

XJ = u
,

Uo-U, =Pg ,
U,-U, = «'

a

U,=«,, U -U 2
=Mr,, u,-u, = -

U 2 = z/ 2 ,
U - U 3

= -TV',, u, - U
:t
= c

U, = K,, V -\J i
= -v 2 , u,^tv==^

U, = «,, U, - U 2 = vk ,
u, - u 4 == ^

qn'on etablit au moyen des formes canoniques. Nous parvenons ainsi a

ce theoreme decouvertpar M. Cayley : Le carre de Cinvariant gauche est une

fonction entiere des quatre covariants fondamentaux A, B, C, A.

(*) Comptes rendus, mars 1867, p. 58 2 .
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On obtient egalement !es relations suivantes :

u„ + u 2= a

u. + u3 =
u. + u< = (*-"-

(*. -*,)(*. — *,

(*, -*){*, -*.

(*. -*,)(*, -•r3

(*4 -*.)(*. -*,

(.r -*.)(*, -*.

U,= *(*.-*,)(*. -*•)(*

U,+U4= ce(*„-

U 3 =:U )
^:a(.r- -

U^-HlIor4-U,-HUtTh.U$ 4-U 4 =

et posant, pour abreger,

i en conclut

4U.= «[(»o}(i4)(3 2 )+ (oDi)(ao)(43)+(«2)(3ij(o4)+ (a>3)(4a)(n

4U. = «[(ooo)( 1 4)(3a) + (»i)(24)(3o)+(Qoa)(43)(oi)+(oo3)(o4)(r

4U
1
= a [(a.o:;(i3)(24)+(xi)(2o)(43) + (Qoa)(3o)(4i)4-

>

Qo3)(o4)(.t

4U, = a[(ooo)(2i)(34) + (ooi)(24)(3o)H-(G0 2)(3i)(o4)+(oo3)(4.)(ot

4Ua = «[(aDo)(2 I )(34)+(ooi)(32)(4o) + (^2)(3oj(4i) + (ao3)(4?.)(i<

4U4 = a[(ooo)(i3j(24)-f-(x I )(32)(4o) + (co2)(43)(o,)+ (co3)(4.)(o:

Lorsqu'on effectue la substitution

ux , u., u„ u 2 , u„ U4

deviennent respectivement

-u x , -u , -u 2) -u 41 -u„ -u,

et l'effet de ia substitution

4-(oo4)
(
o3)(ai)3,

+ (»4)M(i3)l.

+ )«4)(io)(*3)] t

+ (oo4)(io)(23)],

4-(x4)(o2)(i3)],

+ (oo4)(o3)(ai)].

est de change
U I

Ux, u , u„ u„ u„ u 4

u , u., u4, u„ u 3 , u,.

C R., 1867, 1" Sernestre. (T. LXIV, No 21.)
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» IV. La transformation du cinquieme ordre dans la theorie des fonc-

tions elliptiques conduit a des equations du sixieme degre qui, corarae on

sait, sont susceptibles d'abaissement , il etait done interessant de leur

appliqner la methode qui vient d'etre exposee. Nous allons voir qu'on

retrouve ainsi les reduites deja connues. Considerons en premier lieu

l'equation modulaire relative a la transformation du cinquieme ordre

entre x = \/X et u = \fk,

x« -h 4«* k 5 + 5n*k* - 5u A k 2 - l^uk - u« = o.

On sait que les six valeurs de x sont

x — u 5
sin coam i &> sin coam 4 w

,

a) etant successivement | et —^— pour v = o, i , 2, 3, 4. Nous les repre-

senterons par x9i .x , x,, Les travaux de Galois nous ont appris que

toute fonction de ces six quantites qui demeure invariable pour toutes les

substitutions de la forme

U I'

telles que ad — be est residu quadratique suivant le module 5, s'exprime

rationuellementapresl'adjonction de la racine carree du discriminant. Or

la fonction U. est dans ce cas; et, en effet, nous allons reconnaitre que

notre reduite a une racine nulle. En la supprimant, les autres racines sont

U , U, ,. . ., e'est-a-dire, en vertu des relations ecrites plus haut,

{Xm-X t ){XM-X9){X>-Xt ),

» On doit done obtenir la reduite de l'equation modulaire trouvee par

M. Hermite (*). C'est effectivement ce qui arrive. Les invariants A, B, C

sont
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devient

U 5 -2 4
.5 3 w 4 (i-w 8

)

2 U-h6 ;, v'A=o.

» Des circonstances semblables se presenter^ pour l'equation du sixieme

degre qui determine

VmT'=
4v^ sincoam2

-f
co

;

m4"
,

Aam?.w . Aam4w

en fonction de yfktf. Posons

t/kk'=zv, y/W—x,

cette equation est la suivante (*) :

.r
6 - l6v 4

.r
5 + i5v 2 x" -h i5u\r2 4- 4v* +- u c = o.

Or, on tronve

On en deduit
^5oC + ^5AB—

A

3 = o.

)> Notre reduite ad met. done une racine nulle, e'est-a-dire 1^ = 0; en la

suppi imant, elle devient

U 5 4-2 s .5
2 u

6 U 2 -2 4 .5 3 u
4 (3- io4u 8 + 48y ,e)U + 6 3

v
/A=o,

et ad met pour racines

» C'est bien, en effet, l'equation a laquelle on est conduit par un calcul

direct fonde sur le developpement des racines en series (**). Un dernier

point, qui exige qnelques developpements,merestea traiter; c'est celui des

equations considered par MM. Kronecker et Brioschi, et dont les racines

sontliees par cps rapports si singuliers que Jacobi a le premier decouverts

entre les differentes determinations de la racine carree de 1'inverse du

multiplicateur. »

(*) Comptes rendus, aout i858, t. XLVII, p. 344-

\**\ Comntrs rertdm fevrier r85o, t- XLVUI, p. 294.
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PHYSIQUE. — Recherches sur faction absorbante que certains liquides volatits et

leurs vapeurs exercent sur la chaleur venue d'une lampe a cheminee de verre

;

par M. P. Desains.

« Je demande a TAcademie Ja permission de lui conimuniquer les re-

sulfats d'une serie d'experiences que j'ai entreprises dans le but d'etudier

comparativement les actions absorbantes qu'un liquide tres-volatil et sa

vapeur exercent, dans des conditions comparables, sur un meme rayonne-

ment calorifique.

» J'ai opere jusqu'ici sur Tether ordinaire, Tether formique et le sulfure

de carbone. La source de chaleur etait une lampe a cheminee de verre.

Les deux premieres des trois substances que je viens de nommer exercent

sur le rayonnement de la lampe une absorption considerable, et en com pa -

rant la maniere dont elles agissent sous les deux etats physiques ou je

pouvais les observer, j'ai reconnu que pour chacune de ces substances

line colonne de section et de poids determine exerce sur un meme rayonne-

ment une absorption dont Tintensite est independante de Tetat physique

du milieu qui la constitue. La colonne liquide est tres-courte, la colonne

gazeuse est relativement tres-longue, mais elles produisent le meme effet.

» Pour mettre le fait en evidence, on prend : i° un tube de cuivre

noirci a Tinterieur, ayant une longueur de i metre etun diametre de i de-

cimetre environ; ce tube est ferme par des glaces; il est muni de robinets

et entoure d'un manchon ou Ton peut entretenir de Teau a temperature

determinee; 2 une auge fermee par des glaces bien pures, ayant meme

section que le tube, et une epaisseur telle, que la quantite de liquide qui

la peutemplir soit insuffisante a produire une quantite de vapeur capable

de saturer le tube a la temperature ou Ton doit operer. Le tube et Tauge

ainsi choisis et en etat de fonctionner, on les place Tune derriere Tautre,

defacon que leurs axes coincident en direction. On chauffe le tube a une

temperature convenable, 38 degres s'il s'agit de Tether ordinaire, $7 (In-

gres s'il s'agit d'ether formique; on en expulse Tair et on y developpe un

peu de vapeur, de facon a avoir une pression interieure de quelques centi-

metres, et alors enfin on transmet le rayonnement de la lampe a travers le

systeme forme par le tube, Tauge vide et les lentilles destinees a accroitre

les effets calorifiques. On mesure Taction thermoscopique. Soit, tontes

corrections faites, D la valeur de cette action. On recommence Texpe-

rience en emplissant Tauge d'ether. On obtient une action notablement

moindre D'. Ta difference tient a Tabsorption que Tether liquide a exercee

sur le rayonnement. Ceci fait, on verse Tether de Tauge dans le tube, on
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remet l'auge en place. Quand la vaporisation a oil lion, on s'assure que les

verres sont restes parfaitement nets. On constate que la pression dans le

tube est inferieure a celle qui repondrait a la saturation, et Ton mesure de

nouveau Taction thermoscopique.

» On trouve alors qu'elle est sensiblement egale a D', ce qui etablit la

verite de la proposition que j'ai precedemment enoncee.

» Voici quelques nombres :

Ether ordinaire.

Le tube renferme de la vapeur d'ether a pression om ,07.

Perte absolue 9,9
(

) Perte

tther ordinaire (vapeui

Le tube renferm

Rayonnement

de la vapeur a pres- i

sion ora
, 06 28,6 [ Perte absolue

Le tube renfermant I Perte relative

en outre l'ether de

l'auge vaporise .. 18,4/

Ether formiqur.

Rayonnement

Le tube renferm de la vapeur d'ether a pression om,o8

/ Perte absolue

Auge pleine. . .a travers • '
"°

y
1

e
'

Ether formique (vapeur).

L'auge est vide.

Tube renfermant de

. Dans une autre serie d'experiences hi.es sur Tether fonuiqne, la perte

relative due a l'absorptiou du liquide a ete 0,28, et celle produite par la

T M. Tyudall, dans ses recherches sur .'absorption de la chaleur par les

substances gazenses, avail insist* sur Textre.ne encrg.e de I action que la

vapeur d'ether exerce sur les rayonncmen.s de chaleur obscure. Met expe-
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riences montrent que l'absorption exercee par ce corps sur les rayons

d'unc lampe est encore tres-forte.

» Une consequence naturelle de tout ce qui precede etait que le

rayonnement heterogene dont je faisais usage lorsqu'il traversait un tube

plein de vapeur d'ether sous une pression voisine de la pression atmosphe-

rique devait etre rendu plus transmissible a travers Tether liquide qu'ilne

l'etait quand il n'avait rencontre dans le tube que de la vapeur a quelques

centimetres de pression. J'ai vu en effet Taction absorbante de Tether de

J'auge presque doubler, par suite d'une diminution d'environ om ,58 dans

la pression de la -vapeur d'ether renfermee dans letube.

» Enfin, en operant sous differentes pressions, mais toujours avec le

rayonnement heterogene auquel le mauvais etat du ciel me reduit depuis

assez longtemps, j'ai pu verifier sur la vapeur d'ether la loi depuis long-

temps connue sous le nom de loi du decroissement des pertes relatives. En

faisant croitre la pression de 10 en 10 centimetres, par exemple, j'ai pu

constater que la grandeur relative de l'absorption due aux 10 premiers

centimetres etait plus grande que celle des 10 centimetres suivants, el

ainsi de suite. Je n'insiste pas sur ce point parce que, jusqu'ici, je le re-

pete, je n'ai pu operer avec des rayons homogenes.

» Je n'ai point parle dans cette Note des experiences que j'ai faites sur le

sulfure de carbone. L'absorption qu'il exercait, soit a Tetat liquide, soit a

Tetat gazeux, sur les rayons de ma lampe, etait trop faible pour que je

pusse tirer de son etude rien de net touchant le fait principal sur lequel

j'ai appele Tattention del'Academie. »

CHIMIE ORGANIQUE. — Synthese du melhyle-allyle. Note de M. Ad. Wurtz,

presentee par M. Dumas.

« J'ai fait voir, il y a quelques annees, que le zinc-ethyle reagit sur

Tiodure d'allyle, avec formation d'iodure de zinc et de divers carbures

d'hydrogene, parmi lesquels j'ai isole et etudie Tethyle-allyle

C=H5
|

" C H
'

qui possede la meme composition que Tamylene, mais qui est isomerique

avec ce carbure d'hydrogene, ainsi que je m'en suis assure depuis. J'ai fait

diverses tentatives pour generaliser la methode qui a donne naissance au

nouvel hydrocarbure, dans la pensee que de telles experiences synthetiques

pourraient jeter quelque jour sur la generation des carbures homologues

et snr quelques-unes de ces questions d'isomerie qui jouent un si grand
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role dans la chimie moderne. Je vais donner ici le resultat de ces recher-

ches. Ayant chauffe au bain-marie du zinc-ethyle avec du propylene

brome, je n'ai point observe un depot de bromure de zinc : la reaction

entre ces corps, si elle a lieu, n'est que tres-lente. Je n'ai point reussi,

d'un autre cote, a remplacer, dans le bromure d'ethylene les deux atomes

de brome par deux groupes ethyliques, en chauffant ce bromure avec dti

zinc-ethyle. On sail que MM. Friedel et Ladenburg ont obtenu tin beau

resultat en appliquant cette methode au methylchloracetol,qui echange, en

reagissant sur le zinc-ethyle, ses deux atomes de chlore contre denx

groupes C 2 H 5
.

» J'ai constate que le zinc-methyle lie reagit sur l'iodure d'allyle ni

a la temperature ordinaire ni a 100 degres. Une reaction energique B\u-

complit, au contraire, lorsqu'on ajoute au melange quelques morceaux

de sodium et qu'on chauffe a iao degres. l\2 grammes d'iodure d'allyle

ayant ete chauffes ainsi, avec il\ grammes de zinc-methyle et du sodium,

dans des tubes tres-forts, quelques-uns de ceux-ci ont resiste a la pression

enorme qui s'est developpee. La matiere qui y etait contenue s'est solidifiee

et a noirci dans plusieurs de ces tubes; dans unseul elle est restee inco-lore.

Ce tube ayant ete ouvert, apres avoir ete fortement refroidi, a laisse dega-

ger, par une douce chaleur, un carbure d'hydrogene tres-volatil qui a ele

condense, puis combine avec l'acide iodhydrique. L'iodhydrate qui a

passe vers n5 degres a donne a 1'analyse des nombres repondant a la

formule C*H%H1 (i). On n'en a obtenu qu'une tres-petite quantite. 11 de-

meure etabli neanmoins qu'un carbure d'hydrogene identique ou ison.e-

rique avec le butylene prend naissance par 1'action de l'iodure d'allyle sur

le sodium-methyle.

» J'ai reussi a obtenir une plus grande quantite de ce carbine d'hydro-

gene en suivant une methode que j'ai indiquee depui* bien longtemps

pour la synthese des carbures d'hydrogene el qui consiste a chauffer avec

du sodium un melange d'ethers iodhydriques. Je lavais employee autrefois

pour la preparation de ces carbures d'hydrogene qu'on a designee *ous h-

nom de radicauxmixtes. Convenablement modifiee,elle pent servir a reahser

d'autres syntheses, comme l'ont prouve,dans ces derniers temps, les beaux

travaux deMM . Fittig et Toliens sur la synthese des carbures aromatiques. J'ai



( '°9° )

obtenu up methyle-allyle, qui presente exactement la composition du buty-

lene, en chauffant avec du sodium un melange d'iodure de methyle et d'iodure

d'allyle, delaye dans deux foisson volume d'ether anhydre. On chauffe pen-

dant plusieurs heures ce melange au bain-marie, dans de petits matras tres-

resistants. La reaction terminee, on refroidit tres-fortement les matras, on les

ouvre et on les met rapidement en communication avec un recipient refroidi

a — 12 degres. On les chauffe ensuite jusqu'a ce que Tether ait passe. Le

liquide ethere est sature a froid par le brome, agite avec de la potasse,

qui enleve 1'exces de celui-ci, puis distille. L'ether ayant passe, on distille

les bromuresdans le vide. On arrete la distillation lorsque le thermometre

marque 100 degres sous une pression de 10 centimetres. Le residu se soli-

ditie par le refroidissement : c'est du tetrabromure de diallyle. Les bro-

mures qui out passe sont soumis a la distillation fractionnee. Tout passe de

i4o a 170 ou 180 degres; la plus grande partie de i55 a i65 degres. Cette

partie ayant ete distillee denouveau, on en a separe un bromure parfaite-

ment incolore qui passait de 1 56 a i5o, degres sous la pression de o,n
,7549

et qui presentait exactement la composition et le point d'ebullition du

bromure de butylene (1). Ce liquide est mobile. II irriteles yeux. Sa densite

a o degre a ete trouvee = 1,8299. Un autre echantillon, dont, le point

d'ebullition etait situe a 1 56 degres (analyse II), possedait a o degre une

densite de 1,8119.

» Ce bromure est assez rapidement decompose par le sodium lorsqu on

le chauffe avec ce metal dans des tubes scelles a 100 degres. La decompo-

sition terminee, tout le liquide a disparu et les tubes renferment une masse

blanche, seche. Refroidis a — 12 degres, ils laissent echapper des gaz lors-

qu'on les ouvre. Ce degagement continue quand on les laisse revenir a la

temperature ordinaire et qu'on les chauffe vers 3o degres. Les gaz qui se

degagent peuvent etre condenses, dans des tubes refroidis a — 12 degres, en

un liquide. Celui-ci distille de — 4 a -h 8 degres. (Dans une autre expe-

rience il a passe de — 6 a +- 6 degres, le thermometre plongeant dans le

liquide.) Ils'unitaisement a Tacide iodhydrique pour former un iodhydrate

qui distille a une temperature sensiblement constante, 116 a 118 degres

(les dernieres portions a 122 degres), etqui possede exactement la compo-

(i) I. II. HI. IV. C*H'Br».

C 22,16 22,68 21,81 22,67 22,22

H 3,67 3,92 3,67 3,87 3,70
Br

73,64 74,o8
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sition de l'iodhydrate de butylene (i).Ce corps presente a o degre nne den-

site de i,643. M. de Luynes indique pour l'iodhydrate de butyl.Mie la

densite (a o degre) i,63s et le point d'ebullition 118 degres.

» Le carbure d'hydrogene forme par I'addition du methyle a l'allvle

forme done avec le brome et avec l'acide iodhydrique des composes qui

possedent les points d'ebullition du bromure et de l'iodhydrate de butylene.

En conclurons-nous que le methyle-allyle est identique avec le butylene de

l'alcool butyliquePUne telle conclusion serait hasardee, en presence de

ce fait que le carbure d'hydrogene qui a ete mis en liberte par Taction du

sodium sur le bromure bout a une temperature sensiblemcnt plus basse

que le butylene. Je me propose de soumettre a la meine epreuve le veri-

table bromure de butylene prepare avec le butylene de l'alcool butylique

et de comparer l'hvdrocarbure ainsi obtenu avec celui que je viens de

decrire. »

CHIMIE ANALYTIQUE.- Analyses de divers graphites cristallises et amorphes (2);

par JH. Ch. MfeNE.

« Un certain nombre d'occasions ayant amene en ma possession beau-

coup d'echantillons de graphite, tant dans ces dernieres annees qu'en ces

mois passes, a propos de l'Exposition universale, j'ai ete conduit a les ana-

lyser en partie. Comme on trouve pen de resultats numeriques dans les

livres sur ces matieres, j'ai pense que mes analyses offriraient de 1'interet,

d'autant mieux qu'elles portent sur beaucoup de specimens qui figurent an

Champ de Mars en ce moment.

» Voici comment j'ai analyse les graphites suivants : quelques grammes out

ete places dans une etuve pendant plusieurs heures, a 120 degres; la perte

de poids m'a donne les matieres volatiles.Une seconde partie (de 5 grammes

envirou) a ete mise dans une capsule de platine, an moufle rouge d'un

fourneau a coupelle, de maniere a s'incinerer. Enfin, les cendres out ete

attaquees an carbonate de sonde, comme on le fait ordinairement pour les

silicates naturels. Les chiffres que j'ai obtenus sont contenus dans le tableau

suivant

:

,r,,,i
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PROVISOES. CAKBONK ******'
Tolatiles

_t *,
;::;;::, ^F

Graphite de Cumberland (Angle-
o,3455 91,55 7,35 0,060

Graphite de Cumberland (Angle-
terre), echantillon ordinaire 9»2379 80 ,85 Ki,o5

Graphite de Cumberland (Angle-
2,585 7 2,62 84,38 0,250

Graphite de Cumberland (Angle-

2,4092 1 5, 80 0,585 o,3o5 0,075 o,o35

Graphite de Passau (Baviere) 2,3032 7,3o 81, 08 o.53 7
, ,«. 8

73,65 0,693

Graphite de Mugrau (Boheme) ^"97 4J10 ~.'h*"> 0, .85 o'.oS'o o]oo 7 o!o.O

2,3-<79 2,85 90,85 6, So

Graphite de Fagerita (Suede) i,55 87. 65 o,586

Graphite de Ceylan (Indes), cristal-

3,35oi 5,io 79,40 i5,5o

Graphite de Ceylan (Indes) du corn-

2, 265o 5,20 36.50

Graphite d'Australie du Sud, Cie Mus-
ninie ( a Spencero Gulf) 25, 7 5

5o,8o ',.;,,, o,63

1

o,a85 O,o45 CO o,o39

Graphite de fontes du Creusot •-.:.s >r. 90,80 0,335 o,i 75 o,3 7 5
0.355 o,oo5

3,398.

-.457,

«,:;o 8 .,90

84,70

0,090

0,1 55

0,080 o,',o5

0,1 55Graphite des fontes de Givors i:3.3o 0% 0^001

Graphite des fontes de Vienne o,i5 88,3c 11,55
Graphite des fontes de Terrenoire . . 2, 4309 83, 5o ,6.5o o,5oo 0,160 o,io5

0,25 95,35

87
',58

4,5o

1 r ' .r,

0,^43

0,33,0Idem o,6.',8 o!o30 olooo 0,003

Graphite d'Alstad (Morale) 2,V,7 2

Graphite de Zaptau (basse Autriche). 90.63 o,55o o,3 00 0,143 0,007

Graphite de M. Hoback (Prague). .

.

2^309 8->,6S 1 5, -5

Graphite de Ceara (Bresil) 2,3865 a , 55 77,'"> 0,79" o,"7 0,078 o,oi5

Graphite du Canada (Buckingham). 2,2863 78.^8 0.65n o,a5i 0,0fi2 o,oo5

;
o6

a,4o85 5], 8 7<V»> -'!.".'• 0,596 0,596 0,068

Graphite de Pissie (Hautes-Alpes). .

.

2,45 7 2 3,30 5,, 67 h, 1

3

0,687 0,o8l o,oi5 0,009

-,3 3 80 7^68

92,00

9 ',.3o

2 5,i 5

Graphite de Brussin (Francheville),

0.13Graphite de Vaugnesay (Rh6ne). . .

.

5,

5

7

Graphite de Sainte-Paule (Rhdue).. 2,3636 93, 5o

o]l\ 93,2. /,..,:.

Graphite de Swarbock (Boheme)..

.

3, 3 ',3S i,o5 88,o5 0,630 o,o63
o',oo3

o,oo5

Graphite de l'Oural (mont Alibert).
3,1769 !)',...

3

5, a5 0,64a o!v, 7 0,100 0,008

i,63 7 . 96,80
fhracites: echantillon r,mis par i,6658 u.S,

9 5, 63 3,55
M. Dumas a l'Academie en mon 1,7008 i,i5 3,80 o. 7 o3 0,0.2 o,oo3

(ODanscetechantillnnnyadu uivre nat f;le graphite ace ,m pa S n, des nil ;rais de uhied.

(,) Co^esren^.r avril^
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» le me permettrai de joindre a ces chillies trois analyses de ereusels m
plombagine d'une qualite tout a fait superieure, de provenance iQgUtfe,

afiri de faire connaitre, au point de vue de la composition chimiquc, des

produits qui, inalgre leur emploi, sont encore peu etudies ( analyses lailes

par moi) :

Oxyde

Silice. Alumine. defer. Graphite. Eau. Chaux. tett.

N" i 5i,4o 22,00 3,5o 20,00 1,80 0,0.0 «,io

N- 2 45,io 16, 65 0,95 34,5o 2,5o 0,00 o,3o

N" 3 5o,oo 20,00 i,5o 25, 5o 3, 00 o,5o o,5o

THEHAPEUTIQUE. — Action du sulfate de soude crislaUise sur les ladies de la

cornee; par M. D. de Luca.

« En faisant usage des moyens ordinaires, il m'a ete presque impossible,

dans ma longue pratique, de faire disparaitre complement les taches de

la cornee produites par des causes diverses, et souvent par Taction des

remedes eux-memes appliques sur les yeux. Il m'est arrive aussi d'observer

que le laudanum et les liquides alcooliques, aussi bien que les substances

tanniques, en agissant sur les yeux, produisent des taches qui peuvent

persister en continuant le meme traitement. On sait en effet que ces sub-

stances alcooliques ou tanniques coagulent les matieres albuminoides, en

leur faisant perdre la transparence normale; aussi, j'ai proscnt de ma pra-

tique, dans le traitement des maladies des yeux, les matieres qui peuvent

modifier d'une maniere quelconque la transparence des parties dont 1
ceil

est forme. .

» Apres plusieurs essais infructueux, j'ai pense que le sulfate de soude

cnstallise, qui a la propriete de maintenir en solution la hbrine du sang,

pourrait agir favorablement sur les yeux, pourfaire dispara.tre en to.ahte ou

partiellement les taches de la cornee.

. Dans mes premieres experiences j'ai fait usage d'une solut.on aqueuse

de sulfate de soude saturee a froid, en la faisant tomber plus.eurs fo,s

par jour, goutte a goutte, sur le globe de l'ceil. Apres quelques jours

de traitement, le malade se trouva,, mieux et les taches dnmnua.en,

d'e.endue; mais on s'apercevait facilement que 1 acUon de ce hqu.de

devait etre de beaucoup prolongee, pour produire uu resultat de quelque

'Tlt^e j'ai pense a faire usage du meme sulfate de soude sous forme
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solideet en poudre tres-fine. On faisait tomberdes pincees de cette poudre

sur Je globe de l'oeil, en plaeant la tete du patient presque horizontale, et

en laissant ainsi s'operer la dissolution du sel par les liquides qui se trouvent

ou qui se produisent dans l'oeil meme. Lesresultatsqu'on obtient par cette

methode sont satisfaisants, car les taches de la cornee commencent a dispa-

raitre apres quelques jours de traitement, et les malades, qui ne voyaient

pas du tout avant l'application du sulfate, arrivaient non-seulement a dis-

tinguer la lumiere des tenebres, mais meme a apercevoir, d'une maniere

a peu pres distincte, des mouvements executes devant eux, apres 1' usage

repete du meme sulfate sous forme de poudre fine deposee deux fois par

jour sur le globe de l'oeil.

» Les malades sou mis a ce traitement recoivent une sensation de frai-

cheur tres-agreable apres l'application du sulfate de soude sur le globe

de l'oeil : cette sensation se fait sentir lorsque la poudre commence a

passer de l'etat solide a l'etat liquide, en se dissolvant dans les larmes

et dans les autres liquides de l'oeil. On sait d'ailleurs que le sulfate de

soude cristallise, en se dissolvant dans l'eau, produit un abaissement de

temperature.

» En resume, le sulfate de soude, en solution aqueuse et mieux encore

en poudre tres-fine, fait disparaitre, dans un temps plus ou moins prolonge,

1'opacite totale ou partielle de la cornee : cela est demontre, soit par les

experiences qui ont ete faites sur plusieurs individus dans la salle de

l'hopital des Incurabili (i) que je dirige, soit dans ma clinique particu-

liere.

» Les resultats de ces rechercbes que je me propose de continuer seront

successivement soumis a l'appreciation de l'Academie; mais j'ose esperer

que les praticiens eclaires voudront bien, de leur cote, faire des essais

dans la meme direction avec le sulfate de soude cristallise, pour ajouter des

> a ceux que j'ai indiques. »

GEOLOGIE. — Note sur les caractbres du phe'nomene diluvien dans les vallees de

la Garonne, du Tarn et de CJveyron et dans le vaste bassin qui resulte de

leur reunion; par M. Leymerie.

« Lorsque M. Babinet emit devant l'Academie ce principe general, que

les fleuves tendent toujours a se porter a droite et par consequent a delaisser

(i) A Naples (Italie).
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vers la gauche leurs alluvions, je fus frappe de la coincidence uY be prin-

cipeavecun fait qui est a peupres general dans nos contrees du sud-ouaal I t

queles cultivateurs enoncent sous une forme agricole en disant : Dans < l«i<jur

vallee, lariviere coule adroite an j>u tl da tern Jml terrain marneux nnoo iu 1

.

et laisse a gauche la boulbene (gravier alluvien on diluvien). Cel etftl de

choses se montre clairement dans les petiles vallees, comme cello du Gerti

qui descendent du plateau de Lannemezan, on qui prennent nai>sance an

pied des Pyrenees, plus a Test, et meme dans celles, comma les vail* -os de

Lherset du Girou, qui proviennent de collines dependantes de la Mon-

tague-Noire (i).

» Dans les grandes vallees, la grandeur du phenomene le rend moins

saisissable pour le vulgaire. C'est la cependant que la tendance wen la

gauche se manifeste d'une maniere reellement imposante et qui scmhle

prouverque, dans les temps quaternaires, elle s'exercait avec une certame

energie. II y a longtemps que j'ai fait connaitre cet etat des choses pour la

vallee de la Garonne, dont l'appareil diluvien se developpe dans une largeur

ile 20 a 2D kilometres, constamment du cote gauche, avec une regulante

classique, et lorsque M. Babinet fit connaitre ses idees, je crus devoir lui

faire part de mes observations qu'il voulut bien accueillir et consigner

dans les Comptes rendus.

» Aujourd'hui je reviens sur ce sujel pour signaler de nouveaux laits du

meme genre qui viennent confirmer, d'une maniere encore plus trappante,

la theorie de 1'eminent physicien et qui d'ailleurs, j'ose le crone, ne

manquent pas d'un certain interet geologique.

» En etudiant, pour la carte geologique de la Haute-Garonne, la partie

inferieure de la vallee du Tarn qui rentre dans la circonscription de ce de-

partement, j'ai reconnu d'abord qu'elleoffrait un diluvium de meme forme

que celui de la Garonne, c'est-a-dire compose d'un fond de vallee et de

deux terrasses tres-etendues, le tout etant developpe entierement a gauche,

comme dans la premiere vallee. II y a cependant une difference entre ces

deux diluviums, mais elle porteuniquement sur la nature des matenaux qui

les constituent.' En effet, les cailloux de la Garonne et de ses terrasses of-

frent des caracteres et des couleurs varies qui rappellent ceux des roches

les pins dures et les plus resistantes des Pyrenees, tandis que les cailloux du

rtn.,,,;.— *„„.,;„., e^t «Spntipllpment ouartzeux. Cette difference, d'ail-
sont essentiellement quartzeux.

t different des deux cotes de toutes ces vanees se 1

la grande carte publiee par le Depot de la Guerre.
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leurs, s'explique tout naturellement lorsqu'on se rappelle que le Tarn et

ses affluents prennent naissance, non plus dans les Pyrenees cotnme la Ga-

ronne, mais au sein de montagnes riches en filons de quartz qui dependent

du plateau central de la France. Gette nature differente des depots diluviens

des deux vallees est d'ailleurs une circonstance precieuse, en ce qu'elle

permet de distinguer ces depots, meme aux points ou ils viennent se toucher,

la ou ils offrent des relations tres-curieuses.

» Les vallees de la Garonne et du Tarn sont separees, dans la region

dont il s'agit, par une sorte de crete qui se rapproche de plus en plus de

la Garonne. Au nord du parallele de Grisolles, cette crete s'attenue, s'a-

baisse et s'efface, et alors la terrasse superieure de la vallee du Tarn,obeis-

sant a la loi qui determinait le phenomene diluvien a se porter a gauche,

se trouve couronnee dans cette partie par une tranchee de cailloux

quartzeux du Tarn, qui viennent meme rouler jusque dans le domaine

de l'autre fleuve; de telle sorte qu'il serait vrai de dire que le Tarn jette

la ses cailloux dans la Garonne.

» Cet etat de choses se prolonge au nord et se resout dans le vaste

bassin de la Villedieu (i), qui resulte de la reunion des deux grandes vallees

dont il vient d'etre question a une troisieme vallee, celle de l'Aveyron.

Nous allons parler ci-apres de ce bassin, qui doit etre regarde comme

l'accident diluvien le plus remarquable du sud-ouest de la France, mais

il convient de dire prealablement quelques mots sur la vallee de l'Avey-

ron, qui a puissamment contribue a sa formation, ainsi que nous allons le

» En entrant dans le bassin, au sortir d'une gorge creusee dans le cal-

caire jurassique, cette vallee s'elargit, s'etale sous la forme d'une plaine

basse accompagnee, encore ici du cote'^aucAe,dedeuxterrassesetageesabso-

lument comme dans les deux autres vallees. Legravier qui forme la matiere

principale de ce diluvium aveyronnais est d'ailleurs quartzeux comme celui

du Tarn, ce qui n'est pas etonnant, puisque ces materiaux proviennent les

uns et les autres du meme systeme de montagnes.

» Si nous reportons maintenant notre attention sur le bassin lui-meme,

(i) Nous croyons pouvoir designer ainsi ce bassin, ou le village de la Villedieu tient It-

point central. II est entoure parune enceinte de coteaux tertiaires ou se trouvent :
Montau-

ban, Montricoux, la Francaise, Moissac , Bourrct et Montbartier. La voie ferree de T

a Bordeaux le traverse deux fois, savoir : entre *

a Moissac par la Villedieu.
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nousverrons qu'il consiste en une grande plaine au niveau des premieres

terrasses duTarn et de l'Aveyron et qui semble resulter de leur confluence.

» Dans cette plaine, les trois vallees out conserve une sorte d'autonomie,

sous la forme de bandes marginales qui occupent toujours la droite. Nous

venous de dire que cette plaine de la Villedieu resultait de la confluence

des vallees du Tarn et de l'Aveyron. En effet, si Ton examine les niateriaux

qui la constituent dans ses differentes parties, on y retrouve constannnent

le gravier quartzeux qui forme l'element essentiel des terrasses infeneures

de ces deux vallees, et, chose curieuse, ces caracteres se poursuivenl jns-

qu'a la limite occidentale du bassin,etpar consequent jnsqu'au bord nieme

de la vallee de la Garonne dont les cailloux sont tout different*. Cette der-

niere vallee, la plus importante des trois, ne parait done avoir pris au rein-

plissage du bassin qu'une part insignifiante, et elle semble avoir porte tout<'

son action du cote oppose, ou nous la voyons en effet bordee par deux ter-

rasses dont les elements geognostiques n'ont presque aucun rapport avec

ceux de la plaine. Ne faut-il pas voir dans ce fait remarquable un effet de

cette tendance vers la gauche qui nous avait paru deja si manifeste dans

chacune des trois vallees dont il a ete question dans cette Note?

» Les consequences generates que Ton pourrait tirer de ces observations

sont les suivantes :

» i° La nature des materiaux diluviens dans chaque vallee est en rapport

avec la constitution des montagnes que cette vallee et ses affluents tra-

verser en amont.

» 2° Le phenomene diluvien, dans chaque vallee, se developpe genera-

lement du cote gauche, comme s'il avait ete soumis a une force agissani

dans ce sens avec une certaine energie. »

Chimie. — Sur ane nouvelle application du bronze a"aluminium
.
Note de

M. Hulot, presentee par M. H. Sainte-Claire Deville.

« La facilite que l'on a aujourd'hui de se procurer le bronze d'alumi-

nium prepare en fils et en feuilles, ou fondu sur modele, m'autorise a faire

connaitre une application qui date de bientot deux ans, dans laquelle cet

alliage, a 10 pour 100 d'aluminium, remplace l'acier.

» Chacun sail que le papier emousse rapidement les taillants les plus

vifs et les aciers les mieux trempes. II s agit d'une matiere plus destructive

encore des taillants : e'est le papier enduit de gom.ne arabique dessechee,

e'est-a-dire les feuilles de timbres-poste.
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« Le perforage des timbres-poste se fait a 1'aide de machines decoupoirs

dont la partie superieure, le nez, qui se meut verticalement, est armee de

3oo aiguilles en acier trempe et affutees vif, a angle droit; a chaque coup

elles penetrent, par des trous qui y correspondent exactement, clans la

piece inferieure fixe, et frappent et perforent, en passant, cinq feuilles de

timbres-poste a la fois.

» C'est pour cette piece inferieure que le bronze d'aluminium a pu rem-

placer l'acier. Chaque machine, par jour, frappe 120000 coups environ,

ce qui correspond a 180000 000 de trous performs.

» La piece en bronze d'aluminium qui est mise sous les yeux de l'Aca-

demie a fonctionne plusieurs mois; une piece semblable en bronze d'etain

est usee en une journee de travail; en quelques heures, les trous s'elar-

gissent au point que le papier, au lieu d'etre perce, se trouve gaufre sen-

lement. »

M. H. Sainte-Claire Deville, apres la communication qu'il a faite au

nom de M. Hulot, prend la parole en ces termes :

pen de temps, de montrer a 1'Acad

bien l'etude des amalgames et des alliages metalliques promettait d'obser-

vations instructives aux savants qui s'occupent de mecanique chimique.

Les travaux de M. J. Regnauld et de M. Cailletet en sont la preuve.

M. Hulot, qui ne manque pas d'appliquer aux progres de la belle industne

qu'il dirige a la Monnaie (la fabrication des timbres-poste) les resultats

des recherches theoriques, a eu l'idee d'ajouter a la soudure d'etain ordi-

naire la moitie, le quart et le huitieme de son poids d'amalgame de zinc. II

a obtenu ainsi des alliages quadruples qui etament et soudent non passeu-

lement la fonte, mais encore le bronze d'aluminium, qu'on brase tres-faci-

lement au rouge et a la soudure forte, mais qui resiste a la soudure a

I'etain aux temperatures basses.

i) Un autre exemple des proprietes nouvelles qu'acquierent les alliages

et que les experiences de M. J. Regnauld expliquent tres-bien, c'est 1
al-

terabilite extraordinaire que possede l'alliage de plomb et de platine expose

au contact de l'air dans des conditions 011 le plomb pur reste sans altera-

tion sensible.

» Un alliagede cette sorte, contenant pen de platine, que M. Debray

et moi nous avons obtenu dans nos recherches sur la metallurgie du pla-

tine et que nous avons neglige de coupeller, est reste pendant quatre on

cinq ans dans une atmoire a cote de lingots de plomb pauvre. Ces lmgots
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avaient une epaisseur de a centimetres environ. Le plomb pur est reste s.uis

alteration. Leplomb platinifere s'est transformed en ceruse jusqu'au centre.

L'acide acetique dissont cette ceruse aver engagement d'acide carbonique,

et le platine reste en poudre impalpable, sans doute a 1'etat metallique. »

chimie minerale. — Sur un hydrate de sulfure de carbone. Note tie

M. E. Duclaux, presentee par M. H. Sainte-Claire Deville.

« Lorsque, apres avoir recouvertde plusieurs doubles de batiste la bonle

d'un thermometre, on y verse quelqnes gouttes de sulfure de carbone

qn'on laisse evaporer, on voit se former, aussitot que la temperature s'est

abaissee de quelqnes degres au-dessons de zero, de petites houppes cris-

tallines d'une substance blanche tres-instable, que Ton retrouve avec Jes

memes caracteres toutes les fois que du sulfure de carbone est soumis a

une evaporation rapide. La ressemblance de cette substance avec de la

neige, sa production a basse temperature et dans un air humide devaient la

faire prendre et l'ontfait prendre, en effet, pour de l'eau congelee. II suftit

pourtant d'en separer une portion et de la laisser se rechauffer dans un

vase ferme, pour voir qu'arrivee a — 3 degres elle se decompose rapidemenl

en donnant une grande quantite de sulfure de carbone liquide au milieu

duquel nagent seulement de petits fragments de glace.

» J'avais meme pense d'abord que cette eau n'y existait qu'accidentel-

lement, et qu'elle provenait de la condensation sur le liquide froid de la

vapeur ambiante; mais en etudiant de plus pres, j'ai vti qu'elle y existe en

proportion constante, et que la substance blanche est un veritable hydrate

de sulfure de carbone. II suffit, pours'en convaincre, de 1'etudier avec les

precautions que commandent son extreme instabilite et la presence au

nombre de ses elements d'un corps extremement volatil. Yoici le procede

qui m'a donne les meilleurs resultats.

» On introduit dans un flacon a densite des solides, aussi large que pos-

sible, une vingtaine de grammes de sulfure de carbone, sur lesquels on

dirigeun vifcourant d'air au moyen d'un soufflet a la buse duquel est

adapte un tube de verre. II est inutile de charger artiaciellement lair d'hu-

midite, et si on a pris la precaution de refroidir le sulfure de carbone, la

production de la substance blanche commence immedialenient. La tempe-

rature s'abaisse beaucoup et pent alteindre facilement - uo degres. Quand

il ne reste plus de liquide, on cesse de souffler, pour ne pas decomposer le

prodmt obtenu, qui se rechauffe rait pen a pen, n'etant plus soumis a au-

C. R., I 86 7 , i« Semestre. (T.LXIV, N° 21.)
lZ*
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cune cause derefroidissement. On bouche alors le flacon et on le la.sse

revenir a la temperature ordinaire. II s'y forme deux couches, 1 une d eau,

l'autre de sulfure de carbone. On pese le liquide que le flacon contient et

on v introduit immediatement du chlorure de calcium pulvense. On pese

de nouveau et on porte le flacon dans un bain d'air a 60 degres environ.

Tout le sulfure de carbone s'evapore et sort par l'ouverture capd-

laire du bouchon, sans que l'eau retenue par le chlorure de calc.un.

puisse s'echapper. En pesant de nouveau quand le flacon est froid, on a le

poids du sulfure de carbone que contenait un poids connu de la substance

blanche.
.

. . ,.,

» En operant ainsi, j'ai trouve comme moyenne de dix experiences, qu

y avait 89,4 pour 100 de sulfure de carbone, c'est-a-dire exactement ce

qu'exige la formule 2CS 2,HO.

» C'est done un hydrate tres-riche en sulfure de carbone :
aussi bnile-t-il

avec autant de facilite que le liquide dont il prurient, et cette propnete

permet de faire une experience de cours qui resume toute son histoire. !>ui

une lame de verre, on verse un pen d'eau, au milieu de laquelle on place

un vene de montre que 1'on remplit de sulfure de carbone. En soutflanl

sur ce liquide, il se transforme rapidement en hydrate, en meroe temps que

l'eau se congele, et au bout d'un certain temps tout est solidifie. Si on ap-

proche alors un charbon de la matiere neigeuse qui remplit le vene de

montre, elle s'enflamme, brule avec la flamme bleue du sulfure de carbone,

et disparait en laissant au fond du vase l'eau quelle renfermait. »

CHIMIE APPLIQUEE. - Observations relatives a la Communication recemment

adresseeparU. Perret sur le cuvaae des vins. Note de M. Macmene, pre-

sentee par M. P. Thenard.

« Je prie l'Academie de me permettre de rappeler que la metho e
(
e

vinification presentee au nom de M. Perret, par M. P. Thenard dans

la seance derniere, nest pas nouvelle. J'ai fait connaltre cette^1
,l ya neuf ans, dans mes Indications theoriques el pratiques sur le >«

vail des vins, etc. C'est un des nombreux perfectionnements dont je crois

etre l'auteur. Je 1'ai decrit p. 26!, § 33i. Les paragraphs qui preceden

expliquent l'utilite de la methode, et il y est fait encore une allusion pre-

cise dans le § 333. »



zootechnie. — Nouvelle reponse aux objections de M. Sanson sur un M<-

moire concernanl Vorigine teralologique decertaines races d ammaiu (
omes-

tiques;parM. C. Dareste.

« J'ai cherche, dans ma premiere reponse, a etablir, par le trmoignag*

de MM. Lacordaire et Darwin, qu'il a existe dans l'Amerique du Sud MM

race bovine particuliere, designee sous le nom de race nata on mala, e

caracterisee par la forme et la structure de la tete. Je n'ai pu cependant par

venir a convaincre mon contradicteur. Je demande la permission de fa.n

connaitre a cette occasion une lettre que M. Lacordaire a b.en vouh

m'ecrire, et qui, aux deux temoignages deja mentionnes, en ajoute u.

troisieme, celui d'Azara.

« Je ne comprends pas la querelle qui vons est faite a propos de la rac

» niata des pampas de Buenos-Ayres. Quand un homme de la valour seen

» ti6que de M. Darwin dit positivement que cette race est tres-bien ass.s

» et se reproduit invariablement, il me semble que la qu

» quoi que puissent dire les personnes qui n'ont pas ete

,> qui y ayant ete, comme M. Martin de Moussy, n'ont pas vu cette race,

» qui'est peut-etre eteinte aujourd'hui, ce qui n'aurait rien d'etonnant, car

» die etait pen commune, et regardee par les habitants du pays comme une

>, curiosite Dans le passage que vous citez de moi, j'ai ete beaucoup moms

» explicite que M. Darwin, mais je puis joindre mon temmgnage au sien

» en affirmant que, a l'epoque ou j'etais a Buenos-Ayres, personne ne dou-

» tait qu'un taureau et une vache niata ne produisissent un veau mata.

» Qu'on refuse de considerer cette variete singuliere, ou plutot cette ano-

» malie comme une race, je ne vois la qu'une querelle de mots; sa repro-

les lieux,

i avec les memes caracteres est le fait <

» Permettez-moi d'appeler votre attention sur un passage de d Azara qu,

>> concerne evidemment la race en question et qui prouve V**™
temps, elle elait egalement regardee comme constant*. Je le tradu.s mot

» a mot de l'orieinal espagnol :

,, J'ai vu, dan! le district de Carriole., une race de betad tres-basse d

. jambes, sans qne ponr cela elle fut moins grosse de corps. On ava,

» amene de Montevideo a Don Casimir Necochea une vacbe e« n Mmn
. ages de deus ans et demi. Leurs cornes et leurs formes generates i t.nenl

»
. ,„„,. tai i|„ netite Dour leur age. Mais leur tete,

» comme de coutume, et leur taille petite pou g

. quoique de grosseur convenable, etait bien plus courte q,. elle ,
aur

» au etre, avec le front plus large, revet., do po.ls crepus plus longs <p.e
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» d'ordinaire, et Ires-plan jusqu'a I'exfremite du museau ; celui-ci etait

» retrousse et laissait voir les denls de la machoire inferieure; les parincs

» etaient dirigees en haut. On dit que ces animanx produisent une race (i). »

» Je n'ajouterai aucune reflexion ati contenu de cetle lettre. Je ferai seu-

lement remarquer que le passage d'Azara m'apprend un fait nouveau, que

j'ignorais a l'epoque de la redaction de mon travail : c'est que la race niata

etait tres-basse sur jambes. J'avais signale ce fait de la brievete des membrcs

sur le veau anomal dont j'ai donne la description, mais sans le rattacher a

1'anomalie de la tete. Il estinteressant de voir que ce veau anomal reproduit,

non-seulement par la forme et la structure de la tete, mais encore par la

brievete des membres, les caracteres de la race niata.

» M. Darwin, qui a egalement bien voulu m'ecrire a cette occasion, m'ap-

prend qu'au dire d'un auteur allemand, Hermann von Nathusius, on a con-

state plnsieurs fois en Allemagne la naissance de veaux presentant exacte-

ment les caracteres de celui dont j'ai donne la description. L'eusemble de

ses observations sur la race niata paraitra bientot dans un ouvrage qu'il

fait imprimer actuellement.

» II resterait maintenant a determiner les causes qui produisent ces ano-

malies. Mes etudes sur 1'embryogenie des monstres me donnent lieu de

croire que leur cause procbaine, comme d'ailleurs celles d'un grand nombre

d'autres anomalies, consistent dans des arrets dedeveloppement deTamnios.

Je me contente aujourd'hui d'indiqtier le fait : j'y reviendrai quelque jour

et je m'efforcerni d'en faire ressortir la tres-grande generalite.

» Je persiste done dans les conclusions de mon travail, malgre les de-

negations qui m'ont ete opposees, et j'y persiste d'autant plus qu'une com-

munication recente de M. Naudin a montre qu'elles depassent le domaine

de la zoologie et qu'elles s'appliquent egalement a l'origine des races vege-

tans. L'appui qu'il me prete en ce moment m'est d'aulant plus precieux

que personne ne contestera 1'autorite qu'ii s'est acquise en pareille matiere,

par ses belles experiences sur l'hybridite des plantes.

» Je desire, a cette occasion, presenter quelques remarques sur une

pbrase du travail de M. Naudin, phrase qui, mal interpretee, pourrait jeter

quelques doutes dans les esprits an sujet de mon propre travail. M. Naudin

demande que Ton commence par bien definir le terme de monslruosile. Jc

ferai remarquer que j'ai evite a dessein de me servir de ce terme, et que
J

ai

(i) Azara, Jpuntamientos para la historia natural de los quadrnpedns del Paraguay
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partont employe celui (Yanomalie, en lui attacbant le sons tic dMatkm th

type specifique. Ce terme (Yanomalie est tres-vaste, puisqu'il s'applique k des

organisations bien differentes, depnis les simples varietes de conformatini

qui ne changent point, on au moins qui ne changent que pen, lescondi

tions du fonctionnement des organes, jusqu'aux modifications plus grave:

qui s'opposent a la reproduction et aux monstruosites veritablcs qui son

incompatibles avec la vie independante. II est bien clair que, dans le regnt

animal, les veritables monstruosites ne pourront jamais devcnir le point d<

depart d'une race. Seulement, il faut bien faire attention qu'il n'existe pai

de limite nettement tranchee entre ces deux Stats. Mes etudes sur l'em-

bryogenie des etres anomaux m'apprennent en effet que les memes lypei

teratologiques ne presentent point, dans les differentes classes, les meme:

conditions de viabilite. Ce qui, dans une classe donnee, constitue un<

monstruosite qui s'oppose, d'une maniere absolue, a la prolongation de I;

vie au dela de la naissance, pourra n'etre, dans une autre classe, qu*iiiii

anomalie legere, qui n'empechera ni la vie independante ni la reproduction

Je puis en citer un curieux exemple. Les differentes henries de l*encephale

lorsqn'elles se produisent dans l'espece humaine, font perir les enfants qn

en sont affectes, dans les premieres beures qui suivent la naissance. Dans I;

poule, au contraire, la hernie des hemispheres cerebraux n'amene poin

necessairement la mort. La race des ponies de Padoue on poules polo

naises est essentiellement caracterisee par la transmission hereditaire d'un

semblable hernie. Je prepare un travail special sur ces relations qui existen

entre les types teratologiques et les types zoologiques, et je montrerai,
j

ces differences physiologiques que presentent les anomalies dans les diffe

rentes classes. »

M. Carox adresse quelques remarqnes a propos de la communicatioi

faite recemment par M. Liebig, au sujet de l'alimentation des jeune

enfants.

M. Bechamp demande et obtient l'aiitorisation de faire copier an Secre

tariat la Note qu'il a adressee le 29 avril dernier, et qui a pour titrc

« Faits pour servir a Thistoire de la maladie parasitaire des vers a soi

appelee pebrine ».

A 3 heures trois quarts, I'Academie se forme en comitc secret.
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COMITE SECRET.

La Section de Medecine et de Chirurgie presente, par l'organe de son

Doyen M. Serres, la liste suivante de candidats a la place vacante dans

cette Section par suite du deces de M. Joberl de Lambalfe :

[
M. Jules Guerin.

En premiere ligne, ex aequo. M S£dillot .

(
M. LiAUGIER.

En deuxieme ligne, ex aequo,
j M NelaTon.

En troisieme ligne M. Maisonneuve.

En quatrieme ligne. ...... M. Huguier.

es litres de ces candidats sont discutes.

election aura lieu dans la seance prochaine.

a seance est levee a 5 heures trois quarts.

BULLETIN BIBLIOGRAPH1QUE.

,'Academie a recu, dans la seance du 27 mai 1867,

litres suivent :

dont

Traite complet d 'accouchement • par M. le D r Joulin. i

re et 3 e parties.

Paris, 1866-1867; 2 vol. in-8°, (Envoye pour le concours de Medecine et

de Chirurgie, 1867.)

Etudes sur les causes du cretinisme et du goitre endemique; par M. Saint-

Lager. Lyon, 1867; in-8°. (Envoye pour le concours de Medecine et de

Chirurgie, 1867.)

La lame spirale du limacon de Voreille de Vhomme el des mammijeres. W
cherches d'anatomie microscopique ;

par M. B. LOWENBERG. Paris, 1867;

br. in-8°.

Etudes sur les membranes et les canaux du limacon; par M. B. LoWEN-

BERG. Paris, t864; br. in-8°. (Ces deux ouvrages sont envoyes par I'auteur

an concours de Medecine et de Chirurgie, 1867.)

Des Tables de mortality et de kur application aux assurances sur la vie {rentes

viageres et capitaux payables au dices), avec une nouvelle Table de mortals
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dressee d'apres les deces constates dans la tontine Lafarge; par M. E« Bk.w -

VISAGE. (Envoye an concours pour le prix de Statistique, 1 867.

)

Recherches surla nosographie et letraUement du cholera cpi<lcini<pie (onsidcrc

dans sesformes et ses accidents secondares {epidemics de 1 865 el i8G6.; /w

M. J. BESNIER. Paris, 1867; in-8°. (Envoye au concours Breant, 1867.)

Refutation adressee a la Societe centrale d'Agriculture de la Savoic an sujri

du Rapport de son secretaire, M. F. Bebert, sur I'ouvnige de M. Ch. Calloud,

intitule: Etudes sur Virrigation; par M. Ch. Calloud. Chainbery, 1867:

br. in-8°.

Memoire sur le reptile decouvert par M. Frossard a Muse Saone- et- Loire);

parM. Albert Gaudry. Sans lieu ni date; br. in-4° avo-c planches.

Sur les instruments huma ins et les Ossementi d'animuu.y Irouvi > par MM. Mar-

tin et Reboux dans le terrain quaternaire de Paris; par M. Alb. Gaudry.

Paris, 1866; br. in-8°. (Extrait du Bulletin de la Societe Gtofogjque dc

France.)

Copies de Me'moires presented a S. M. I. Napoleon III, Empereurdes Fran-

cais;parM. F. Laurent. Montmedy, i858; br. iu-8".

Memoires concemant les maladies qui frappent depuis vinqt-deux am les

vegetauXj les animaux et mime les homines, et moyens de lesJ aire cesser; par

M. F. Laurent. Montmedy, sans date; br. in-8°.

Conseilsaux sericiculteurssur Vemploi de la creosote pour ['education des vers

asvie; parM. A. Bechamp. Montpellier, 1867; br. iu-12.

Analyse des eaux de Vergeze {sources des Bouillents, Dulimherl el. Grauur
;

:

parM. A. Beuhamp. Montpellier, 1867; br. in-8°.

Guide pratique de Valimentation au sein on au hi

Paris, i8G 7 ;br. in- 12.

Theorie du mouuement des corps celestes. Lots el cause, de la chute des carp,

graves; parM. C. Salles. Montaigu (Mauche), 1867; opuscule m-4°.

Leflux el le reflux de la mer; par M. C. Salles. (\
pages in-4°.

De la pression slellaire universelle, aslrononue el physique populates; pai

M. C. Salles; opuscule in-8°.

Supplement a la pression slellaire ou Nouvelle theorie des >narees;par M. C.

Salles ; opuscule in-8°.

Essai sur les grandeurs des differents ordres ;
par M. Ch .

Debacq .
Paris, « Sbj

Aux Mathematiciens de toutes les parties du monde; communication sur It

decomposition des nombres etleursjacteurs simples; par M. F. LARDHY. Pans

18G7; br. in-4°-

I>ai m. A. Cahon.
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Musee Teyler. Catalogue systematique de la collection paleontologique ; par

M. T.-C. Wiisklkk. 4
e et 5e livraisons. Harlem, i865-i866. 2 br. grand

Novorum Actorum Academice Ccesarece Leopoldino-Carolina? Germanica

naturce curiosorum. Tomi vicesinii quarti, sen decadis tertise tomi quinti,

pars posterior, cum tabulis XXXV. Dresde, 1867; 1 vol. in-4° avec

planches.

Reliquice aquitanicce ,

"

being contributions to the archeology and palaeonto-

logy of Perigord and the adjoining provinces of southern France; by Edouard

Lartet and Henry CRJSTY. 3 e et 4
e parties. Londres, 1 866-1 867; in-4° avec

planches.

Astronomical... Observations astronomiques et meleorologiquesfades a iOb-

servatoire naval des Elats-Unis pendant I'anne'e 1864, publiees par ordre dn

Ministre de la Marine. Washington, 1866; 1 vol. in-4°.

ERRATA.

(Seance du 22 avril 1867.)

Page 819, ligne 7, au lieu de Q = ~ mh s[78 (v - z
a
"), lisez |#»L ^{v --T

).

Page 820, ligne 21, au lieu de 1(f), lisez f(t>).

Page 820, ligne 5 en remontant, au lieu de
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(Seance du 20 mai 1867.)

Page 10 .2, formule (6), au lieu de - 2 Hi, lisez — 2 —

.

Page 1 01 7, ligne 16, au lieu de M. Fagnay, lisez M. Gagnage.



COMPTE RENDU
DES SEANCES

DE L'ACADfiMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU LUNDI 3 JUIN 1867.

P RESIDENCE DE M. CHEVREUL.

ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIF.

M. le President donne lecture de.la Leltre par laquelle M. Pelouze fili

fait part a 1'Academie de la perte douloureuse qu'elle vient de Cairo dans

la personne de M. Pelouze, decede le 3i mai.

M. le President rend compte, en peu de mots, de la ceremonie des oh-

seques, a laquelle ont d'aillenrs assiste la plupart des Memhres presents.

M. Fremy a prisla parole au nom de 1'Academie des Sciences; M. Dumas,

au nom du Conseil municipal; M. Marcotte, au nom de la Commission des

Monnaies.

physique. - M. Edm. Becquerel, en prescntant a 1'Academic le pre-

mier volume d'un ouvrage qu'il vient de publier et qui a pour titre : La

lumiere, ses causes et ses effets, s'exprime comme il suit :

« Cet ouvrage n'est pas un Traite d'optique, car on n'y expose aucun

des principes generaux relatifs a la propagation de la lumiere ainsi qu'aux

lois dela reflexion, de la refraction, de la diffraction, de la polarisation, etc.;

il ne comprend que quelques-unes des questions qui font ordinairement

partie desTraites de physique, et il renferme specialement, comme son titre

1'indique, l'expose des principaux faits concernant la production de la

lumiere ainsi que rinfluence que les rayons lumineux exercent sur les

corps.

il^%
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» Cet ouvrage, en outre, est purement experimental, et le petit nombre

de considerations theoriques qu'on y trouve ont ete jugees necessaires pour

reunir et expliquer les faits. On a adnris que le mouvement vibratoire de

la matiere est cause des pheuomenes lumineux et que la transmission de la

lumiere a lieu, a distance, par Tintermediaire d'un milieu ethere qui pe-

netre tous les corps; on a done admis Thypothese des ond illations, cette

hypothese facilitant les explications que Ton pent donner et rendant compte

de tous les effetsqui ont ete observes jusqui'ci.

» II est divise en deux parties forma nt chacune un volume.

m La premiere partie traite des sources lumineuses et comprend plusieurs

livres : apres les preliminaires, ou se trouvent exposees quelques conside-

rations generates sur les sources celestes ou meteoriques, le premier livre

donne l'historique des travaux qui ont ete faits sur la phosphorescence,

principalement depuis le commencement du xv c siecle jusqu'au milieu de

celui-ci, epoque a laquelle ces pheuomenes ont recu de grands develop-

pements.

» Le deuxieme livre est relatif aux effets lumineux qui sont produits par

les actions moleculaires, e'est-a-dire les effets de phosphorescence par

frottement, par clivage et par cristallisation.

» Le troisieme livre renferme i'etude des sources lumineuses par eleva-

tion de temperature, et il comprend non-seulement les effets de phospho-

rescence par Taction de la chaleur, mais encore les pheuomenes dincan-

descence, e'est-a-dire qu'il est relatif a la plupart des sources lumineuses

qui sont actuellement utilisees dans l'industrie; il contient les rapports des

pouvoirs eclairants de ces differentes sources ainsi que les procedes pyro-

metriques capables d'indiquer leur temperature.

» On expose dans le quatrieme livre les principes generaux de l'analyse

de la lumiere par refraction et les resultats des recherches sur les raies

brillantes ou obscures des spectres lumineux; on indique comment ces

raies brillantes permettent de reconnaitre la nature des substances volati-

lisees dans les flammes et quelle est ('application de l'analyse spectrale a

I'etude des sources lumineuses d'origine meteorique ou celeste.

m Le cinquieme livre est consacre aux effets lumineux produits par 1
elec-

tricite, ainsi qu'aux meteores lumineux que Ton rapporte a l'influence ce

cet agent.

» Dans le sixieme livre se trouvent exposes les effets de phosphores-

cence par Taction de la lumiere; ce livre est le plus etendu de ce volume

et renferme le resume des differents Memoires que j'ai publies sur ce sujet.
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U contient l'indication des methodes de preparation des i

ete nommees phosphores artificiels, ainsi que les resultats des observations

faites avec le phosphoroscope, lesquelles prouvent qu'im grand nombre de

corps emettent de la lumiere en vertu d'une action qui leur est propre, et

cela par une persistance d'effet due a l'influence du rayonnement lii-

mineux.

» Les phenomenes luinineux observes dans le phosphoroscope permettent

d'aborder des questions analogues a celles qui reglent le refroidissement

etles quantites de chaleur emises ou absorbees par les corps; ils peuvent

etre invoques dans l'etude de plusieurs questions de physique moleculaire

et servent a eclairer differents points d'analyse chimique; ils forment done

en quelque sorte une nouvelle branche de l'optique, et en raison de leur

importance ils ont ete exposes avec de grands details.

a Le septieme livre est relatif aux effets de phosphorescence dans les

corps organises, cest-a-dire a la phosphorescence des vegetaux et des

animaux.

» La deuxierae partie de l'ouvrage ou le second volume comprendra les

effets produits par la lumiere, e'est-a-dire les actions calorifiques chimiques

ou physiologiques auxquelles cet agent pent donnerlieu. Les resultats re-

latifs aux effets chimiques, surtout, recevront de grands developpements,

juges necessaires pour Kexpose des differentes methodes photographiques.

On fera connaitre egalement les principals recherches relatives a I'influence

de la lumiere sur la vegetation.

» On voit que cet ouvrage est ooncu sur un plan tout a fait nouveau
; il

contient une grande partie de mes recherches sur Toptique depuis bientot

trente annees, et leur reunion permettra de reconnaitre qu'elles ont toutes

ete dirigees vers un meme but, celui d'etudier des questions de physique

moleculaire qui ont trait a la transmission de la lumiere aux particules des

corps, e'est-a-dire des questions qui se rapportent a une des parties les

plus importantes et les plus delicates de la physique. »

physiologie. _ Sur la maladie des vers a sole. Lettre de M. L. Pasteur

a M. Dumas.
« Alais, 3o avril 1867.

» Je vous ai promis, en quittant Paris vers le milieu de Janvier, de vous

faire connaitre les premiers resultats de mes etudes de cette annee aussitot

que mes essais precoces seraient termines, afin de pouvoir donner en temps

"Hie aux educateurs, s'il y avail lieu, des conseils definitifs au sujet des

1 46..
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prochains grainages dfs mois de mai et de join (i). Je viens m'acquilter de

ce devoir, bien que je ne puisse le faire que tres-rapidement. La seconde

serie de mes recherches, parallele aux educations en chambrees, est en

pleine activite, etle temps materiel necessaire pour vous presenter le tableau

de toutes mes observations me ferait completemenl defaut. Heureusement

leurs conclusions generales sont nettes et precises et n'auront pas besoin de

commentaires.

» Vous savez quel est le but de mes efforts depuis que, ii y a deja deux

annees, votre bienveillance m'a engage dans ces difficiles etudes. Eclaire

par mes premieres observations, je me suis bientot propose uniquement

de rechercber s'il etait possible de prevenir la maladie dont un des signes

est le corpuscule de Cornalia, en faisant usage exclusivement de graines

issues de papillons exempts de ces memes corpuscules. Avant moi, tons les

efforts des savants et des educateurs s'etaient concentres sur la recberche

de moyens propres a determiner la qualite presumee de la graine. C'etait

bien le meme probleme que j'essayais de resoudre, pourtant par une voie

differente et qui pouvait devenir beaucoup plus sure, car il estaise de com-

prendre la superiorite d'un procede pouvant donner de bonnes graines en

supprimant la confection de la mauvaise, relativement a des procedes con-

sistant uniquement dans la distinction de la bonne et de la mauvaise graine,

si tant est qu'ils soient trouvables. Ces derniers procedes supposent neces-

sairement que la graine a ete faite, en un mot, quelle existe avant toute

selection. Or, le plus grand danger de la situation acluelle est precisement,

selon moi, dans l'existence de la mauvaise graine que Ton eleve toujours

a tout hasard, on que Ton donne, si on ne la vend a cbers deniers, car je

ne crois pas que depuis vingt annees que Ton propose les moyens les plus

divers pour separer la bonne de la mauvaise graine, on ait jele i kilogramme

de celle-ci a la riviere. Au contraire, le procede de grainage auquel je viens

de faire allusion aurait, en cas de reussite, ce double avantage de supprimer

l'existence de la mauvaise graine et de permettre a l'educateur de livrer a la

filature les cocons avec lesquels il l'aurait produite.

» C'est l'an dernier seulement que j'ai pu me procurer convenablement

des graines provenant de papillons prives de corpuscules. En i865, j
avais

bien essaye d'en obtenir, mais l'epoque tardive a laquelle j'avais eu l'idee

do procede dont je parle ne m'avait pas permis de me procurer des ele-

ments satisfaisants pour mes recberches ulterieures.

(i) Par une erreur de la Poste, cette Lettre, panic d'Alais le 4 mai » n
'
est Parvenue

a
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b Je vous prierai de remarquer le soin que je mets dans cette Lei I re a cir-

conscrire rigoureusement les limites du sujet dans les termes on j'ai dii el

voulu le considerer tout d'abord. Prise du point de vue industriel et eeo-

nomique, la question doit etre posee autrement que je viens de le faire. Ce

que demande en effet l'educateur, c'est de reussir dans ses educations.

La maladie des corpuscules eloignee, il resterait encore a demonlrer que les

souffrances de la sericiculture sont tout entieres dans le fait de Texistence

decette maladie, et que le remede a celle-ci rendrait aux educateurs leur

aucienne prosperite. Je reviendrai tout a I'heure sur ce dernier point.

» Ces distinctions etant bien etablies, je puis vous assurer en toute

confiance que je crois avoir reussi dans la recherche que je me suis propo-

see, envisagee comme je l'ai dit en commencant. Je suis conduit par les

preuves les plus multipliees et les plus convaincantes, aux propositions

suivantes : i° dans aucun cas, des papillons prives de corpuscules ne don-

nent un seul ceuf qui en possede; a° a la seule condition d'opererdans

line magnanerie propre, lavee et netloyee ainsi que chacun pent le faire,

sans avoir recours a des moyens autres que ceux qui sont mis en pratique

par des magnaniers soigneux, et pourvu que dans la chambree on n'eleve

que des graines provenant de papillons non corpusculeux, la maladie des

corpuscules ne se declarera, m dans les vers, ni dans les chrysalides, ni dans les

papillons; en ci'autres termes, le procede de grainage que j'ai indiquepeut pre-

vent d'unc maniere absolue la maladie des corpuscules. Niil besoin de remede

s'opposant a la propagation de ces petits corps ; le remede est dans le procede

meme qui fournit la graine.

» J'ai eleve, dans une magnanerie tres-propre, un grand nombre de

lotsde graines; les vers etaient comptes a chaque mue, les mauvais etaient

examines au microscope; j'ai egalement observe au microscope les papillons

de tons les cocons obtenns. Les graines provenaient soit de papillons prives

de corpuscules, soit de papillons qui en etaient plus on moms charges. Les

educations ontdonne lesresultats suivants: i° pas un seul ver, pas une seule

chrysalide, pas un seul papillon provenant des graines issues de papillons

exempts de corpuscules, ne m'ont offert un seul de ces petits organismes;

2° les vers, les chrysalides, les papillons provenant de graines issues de

papillons corpusculeux out presente, dans une proportion plus on moins

sensible, des vers, des chrysalides ou des papillons corpusculeux; sur seize

pontes provenant de parents non corpusculeux, quinze

seizieme a peri, mais sans presenter le moindre corpundre corpuscule dans les vers.

Vous remarquerez, d'apres <
us de dire, qu'il y avait dans
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la magnanerie beaucoup de corpuscules dissemines, mais ils l'etaient dans

tel on tel des paniers qui servaient aux diverses educations, c'est-a-dire a

des places determinees et connues. 11 est done tres-digne d'attention que,

malgre ces causes nombreuses de contagion, je n'aie pas eu a en constater

mi seul exemple. Bien qu'il ne faille pas se flatter d'un succes pared dansles

grandes chambrees, il est sensible par ces resultats que la maladie des

corpuscules apparait difticilement d'une maniere spontanee et qu'il est loi-

sible a chacun de s'en preserver, mais e'est a la condition que Ton suivra

les prescriptions que j'ai indiquees. Car je m'empresse d'ajouter que, s'il

est facile d'eloigner cette maladie d'une maniere plus ou moins complete,

il n'est pas moins aise de la faire naitre quand on veut et ou Ton veut. Inex-

perience suivante est des plus significatives. A une portion d'un de ces lots

de vers qui devaient conduire a des papillons prives de corpuscules d'une

facon si radicale, j'ai donne cm moment de la montee un seul repas de feuilles

cot pusculeuses. A cet effet, j'ai passe sur les feuilles un pinceau trempe

dans de I'eau ou j'avaisbroye un ver charge de corpuscules. Or, il est arrive

que tous les papillons fournis par cette portion de vers se sont montres cor-

pusculeux. Le but de la recherche que je me suis proposee dans ces der-

nieres annees est done atteint. Faites de la graine avec des papillons non

corpusculeux, elevez celle-ci dans un local bien tenu, et vous ne verrez

pas apparaltre dans le cours de l'education un seul ver corpusculeux. Bien

plus, tous les papillons seront exempts de corpuscules. Or, en jetant les

yeux sur les tableaux des observations que j'ai consignees dans ma Lettre

a M. Mares, aussi bien que dans ceux que j'ai communiques a la Commis-

sion imperiale de sericiculture, vous apprecierez jusqu'a quel point se

trouve developpee la maladie des corpuscules, quand on l'envisage dans les

chrysalides et dans les papillons.

» Un premier resultat considerable est done obtenu. La maladie des cor-

puscules est aussi facile a prevenir qua donner.

» Maintenant se dresse la question au point de vue de l'industrie, dans

les termes ou je l'indiquais tout a l'heure. La maladie des corpuscules est-

elle la seule cause des souffrances de la sericiculture depuis vingt annees?

Quelle entre pour une part dans le fleau et pour une part immense, je

n'en faispas doute, et les tableaux d'observations auxquels je viensde fairo

allusion, il n'y a qu'un instant, en sont une preuve manifeste. Permettez-

moi d'en ajouter une autre non moins saisissante. M. le comte de Rodez,

dirccteur do la magnanerie experimentale de Ganges, M. Jeanjean, maire

de Saint-Hifjpolyte, et M. Durand, charges des educations precoces clu
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Cornice du Vigan, enfm MM. Jouve et Merit an, les habiles directeurs tic la

serre deCavaillon, ont en l'obligeance de m'envoyer les couvailles dc lours

essais precoces de cette annee. M. Gernez et moi, nous n'avons encore

acheve que l'etude de celles de Ganges. Les resultats generaux seiont les

meraes pour les autres. Or, sur cinquante-huit lots de graines, quarante-

denx se sont montres si fort corpusculeux, que toutes ces graines ecboue-

ront probablement en grandes educations. Vous prevoyez ties lors combien

est grande la quantite des mauvaises graines partout repandues et du

fait seul des corpuscnles. Le procede de grainage que je propose MIX edu-

catenrs eloignerait d'nn seul coup cette masse de graines defectueuses, en

leur substitnant de nouvelles semences qui, elevees en magnaneries bien

tenues, se montreraient exemptes de la maladie des corpuscules. C'est un

grand progres, et qui est a la portee des educateurs dans les grainages qui

vont bientot terminer la campagne sericicole de 1867.

» Malbenrensement je suis oblige, par ces meraes etudes dont je viens de

vous faire connaitre sommairement les resultats, d'ajouter que la maladie

des corpuscules nest pas la seule qui ait amene les souffrances tie la serici-

culture. Unefois eloignee par le moyen que j'indique, tous les insucces lie

seront pas ecartes; mais permettez-moi de remettre a une communication

ulterieure l'expose des fails qui m'obligent a vous soumettre, en terminant,

ces reserves. D'ailleurs mes recberches se poursuivent dans cette nouvclie

direction.

» Je serais heureux que cette Lettre vous paiut meritet d etre reudue

publique, car je me crois autorise, par les observations qui precedent et

dont l'exactitude est indiscutable, a former le vceu que les educateurs con-

fectionnent le plus tot possible et sur une immense echelle une multitude

de lots de graines, en suivant le procede dont j'ai parle, et qui se resume

dans cette double prescription : nefaire grainer que des chamirees tresreussies

et dont la grande majority des papillons, sinon la totality sera exemple de cor-

puscules. J'ai prouve ailleurs qiiil en existait de telle* et en bon nombre, par-

ticulierement dans les localites qui produisent encore des graines saines. »

physiologie. - Sur la maladie des vers a soie. Lettre de M. L. Pasteur

a M. Dumas.
. Alaisje?.. mai 1867.

» Dans ma Lettre du 3o avril dernier, je vous ai fait connaitre les resul-

tats de mes essais precoces et de l'examen de tous les papillons qu. les

avaient fourms. Joints a ceux de mes observations anter.eures, ces resul-
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tats donnent la connaissance,presque aussi complete qu'il est possible de le

desirer, de la maladie des corpuscules^ puisqu'ils nous montrent qu'il est

aussi facile de la prevenir que de la faire apparaitre a volonte.

» J'ai ajoute, eontrairernent a l'opinion generale, que cette maladie des

corpuscules n'etait pas tout le mal dont souffrait la sericiculture, qu'elle

etait associee a une autre affection confondue a tort avec elle, mais qu'il

faut soigneusementen distinguer, parce que dans un grand nombre de cir-

constances ces deux maladies n'ont pas de rapport, au moins direct.

» Cette maladie, nouvelle quant aux idees que Ton se fait de i'etat des

chambrees depuis vingt annees que sevit le fleau, me parait etre, vous

allez en juger tout a l'heure, la maladie connue anciennement sous le

nom de maladie des morts-blancs ou des morts-flals. J'ai peut-etre tort de

me servir d'une expression vulgaire dont la definition donne lieu a bien

des variantes, mais cela importe peu. C'est sur la realite de l'existence d'une

maladie, tres-distincte de celle des corpuscules, que je veux insister dans

cette Lettre. Je supposerai que nous visitions ensemble une chambree ou

regne, comme on dit ici, la maladie, c'est-a-dire une chambree ou Ton ob-

serve une grande mortalite chez les vers, sans que d'ailleurs il y ait matiere

a blamer l'educateur dans son travail ou la disposition du local.

» Afin de mieux fixer les idees, j'admettrai que les vers aient franchi

leur quatrieme mue; car c'est le moment vraiment critique. L'aspect de In

chambree differera du tout au tout, suivant qu'elle sera sous l'lnfluence de

l'une ou de l'autre des deux maladies dont je parle. Si c'est l'affection cor-

pusculeuse qui detruit la chambree, les tables seront couvertes de vers

ayant pour ainsi dire toutes les tailles, depuis celle du ver qui vient de

muer, ou qui va muer de la quatrieme mue, jusqu'au ver pret a filer son

cocon, ou qui parait devoir le filer sans peine; en outre, bon nombre de

vers (egalement de toutes les tailles) sont etendus morts sur la litiere, dans

un etat de putrefaction plus ou moins avancee. On pent classer ces vers

en trois categories distinctes :

» i° Au moment ou les vers out fait en grand nombre leur quatrieme

mue, beaucoup d'entre eux n'ont pu scndormir; il est facile de les recon-

naitre, soit a leur teinte verdatre, soit a leur museau, soit a cet aspect

un peu lnisant des vers qui vont bientot se mettre en mue. Observes a la

loupe, et meme a l'ceil nu, ils sont frequemment couverts de laches plus

ou moins accusees.

» i° Parmi les vers qui ont pu faire leur quatrieme mue, un tres-grand

nombre ne mangent pas, ou a peine, et conservent phis ou moins, pour ce
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de la quatrieme nine.

*> 3° Un certain nombre de vers se nonrrissent convenablemenl, de-

viennent chaque jour de plus en plus gros, blanchissenr.... Ce sont les

moins mauvais parmi les vers de la chambree, ceux qui ont au moindre

degre subi 1'influence du mauvais etat des papillons producfeurs de la

graine, ou les moins atteints par la contagion au voisinage des vers morts

ou mourants.

» Dans ces trois categories de vers, dans la troisieme comme dans les deux

premieres, mais principalement dans ces deux-ci, bon nombre perissent

chaque jour. De la ces vers de tontes les tailles que Ton remarqne chez

les vers morts.

» Observons maintenant au microscope les vers de ces diverse* catego-

ries. Cenx de la premiere qui n'ont pas mue sont charges de corpuscules,

qu'ils soient morts ou vivants. Prenez-les au hasard,broyez-les separement

avec quelques gouttes d'eau, et la plupart d'entre eux vons offriront a

I'examen microscopique des centaines et des milliers de corpuscules par

champ. Tous leurs tissus en sont comme impregnes; quelqnefois le sang

qui sort par une blessure faite a la peau est laiteux au lieu d'etre limpide,

tant il est charge de corpuscules. Ici le grand nombre des taches est une

consequence de l'intensite de la maladie des corpuscules.

» L'examen microscopique des vers rouilles de la seconde categorie

presente des resultats de meme ordre : beaucoup d'entre eux sont charges

de corpuscules

» Au contraire, parmi les vers de la troisieme categorie qui mangent,

grossissent et ont la teinte normale de leur age, c'est tout a fait excep-

tionnellement qu'il se tronve un senl snjet corpusculeux. Mais tons sont

empoisonncs; car si vous attendez qu'ils aient fait leurs cocons, et que

vons les observiez a Tetat de chrysalides on de papillons, pas un seul de

ceux-ci ne sera exempt de corpuscules. Bien plus, a cause de la gravite que

je suppose en ce moment a la maladie, deja les chrysalides jeunes se mon-

treront corpuscnleuses. La graine issue des papillons d'une telle chambree

serait detestable; personne nesongerait as'en servir, et neanmoins les pre-

cipes que j'ai etablis sont si rigoureux, qu'il serait facile d'utiliser cette

graine, si cela etait necessaire, pour regenerer la race et la rendre aussi

saine qu'au temps de la prosperite des educations. Deux educations succes-

sives,avec le mode de selection des papillons que j'ai indique, condniraient

surement a ce resultat.

C. f\., ,867, ," Srnu-sirc. (T. LXIV, N« 22.} <^7
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» Ce sont la les caracteres de l;i maladie des corpus

apres la quatrieme mue, ! chambree ou elle provoque une gr

te, telle, par exemple, que i ouce de graine fournisse i, 2, 3 kilo-

grammes de cocons.... Vous auriez les memes symptomes, mais settlement

avec uiieintensitemoindre.si la mortalite,tonjours parle fait de la maladie

des corpuscules, permettait d obtenir le tiers, la moitie ou les trois quarts

d'uue recolte normale. Jeveux dire que 1'on observerait toujpurs les memes

categories de vers, et qu'ils seraient corpusculeux en plus ou moins grand

nombre. II y aurait egalement absence de corpuscules chez les vers capa-

bles de mooter a la bruyere ; mais les papillons seraient encore tous corpus-

culeux, ou presque tous; il y aurait seulementdes differences dans i'epoque

a laquelle les corpuscules auraient apparu dans la chrysalide.

» Je naurais pas le loisir de vous parler plus longuement de la maladie

des corpuscules en l'envisageant a d'autres periodes de l'education
,
m

d'insister a nouveau sur ce qu'il y a d'aleatoire dans l'examen microsco-

piquedesgraines; j'ajouterai seulement, pour completer ce qui precede,

que si nous avions observe notre chambree malade depuis le moment de

l'eclosion de la graine, nous aurions reconnu k toutes les epoques 1
exis-

tence de vers retardataires, plus ou moins corpusculeux. Enfin toutes les

chambrees provenant de la meme graine que celle qui a fourni notre mau-

vaise chambree auraient egalemeut ecboue.

» J'arrive maintenant aux symptomes exterieurs de la nouvede ma-

ladie : c'est le principal objet de cette Lettre. Si c'est a elle qu'il faut attri-

buer la destruction de la chambree, l'aspect general de celle-ci, au moment

ou nousy penetrerons, sera tout autre que celui dont je viensde parler, et

les differences n'auront pas ete moins accusees dans les phases anteneures

des deux educations.
,

» i° II arrivera le plus ordinairement que la mortalite n'aura pas ete

de plus de 2 a 3 pour 100 dans l'ensemble des diverses mues, ce qui est

insignifiant.

» 2 En examinant au microscope les vers petits qui ne muent pas en

meme temps que les autres, les rares vers morts tronvesdans les lilieres,pas

un seul d'entre eux n'offrira des corpuscules.

» 3° Toutes les mues, notamment la quatrieme, se seront operees avec

un ensemble parfait, si pen que l'edncateur connaisse son metier.

» 4° Les papillons producteurs de la graine d'ou la chambree est issue

auront ete tous,on au moins la tres-grande majorite d'entre eux, prives t
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» Malgre ces circonstances, et en depit des esperances qu'elles faisaieni

concevoir a l'educateur, la litiere (la bruyere egalement, si reducatiou rn

est la) est couverte de vers ayant tons la grosseur qui convient a leur age;

mais, chose etrange, ces vers sont morts ou mourants. lis sont si languis-

sants, que leurs mouvements sont a peine sensibles, et pourtant leur aspect

exterieur est si satisfaisant, qu'il faut toucher les morts et les manier pour

s'assurer qu'ils ne sont plus vivants. Si deja quelques-uns sont monies sin-

la bruyere, ils s'allongent sur les brindilles et y restent sans mouvement

jusqu'a leur mort, on bien ils torn bent pendus et retenus seulement par

quelques-unes de leurs fausses paltes. Dans ces positions, ils deviennenl

mous en un temps plus on moins long, qui est quelquefois tres-court, puis

ils pourrissent en prenant une couleur noire dans I'intervalle de vingt-quatre

ou quarante-huit heures. Leur corps n'est plus alors qu'une sanie brun-

noiraf re, remplie de vibrions dont les premiers ont apparu dans les matieres,

dont le canal intestinal an moment de la mort etait gonfle et comme obstruc

a qutdque distance de son extremite posterieure. Que Ton observe par cen-

taines des vers morts dans ces conditions, pas un seul ne sera corpusculeux.

II y a plus : les papillons des cocons formes en plus ou moins grand

nombre ne montreront pas davantage le moindre corpuscule, derniere et

convaincante preuve que la mortalite de la chambree n'a eu aucun rapport

direct avec la maladie des corpuscules.

» Si maintenant nous consultons les nombreux auteurs qui ont ecnt sur

les maladies du ver a soie^ vous reconnaitrez, jepense, qu'il faut appliquer

a la maladie dont je viens de parler 1'expression de maladie des morts flats.

H vous suffira de lire a cet egard le petit ouvrage de Nysten, et surtout une

note du traducteur de l'ouvrage de Dandolo ainsi concue : « Dans la ma-

» ladie des morts-blancs ou morls-flals, le ver conserve etant mort sou air

» de fraicheur et de saute. II faut le toucher pour reconnaitre qu'il est

» D'apres ce qui precede, la maladie des marts-flats pent exister sans etre

associeea un degre quelconque, dans une meme chambree, avec la maladie

des corpuscules. Mais l'in verse n'a peut-etre jamais lieu. Toutes les fois

que la maladie des corpuscules existe, elle s'accompagne, chez un plus ou

moins grand nombre de vers, de la maladie des morts-flats. Dans ce cas,

cette derniere maladie parait done liee, dune facon plus ou moins etroite,

avec la maladie des corpuscules. Aussi, bien que dans nombre cie circon-

stances la maladie des marts-flats soit sans relation directe, absolument par-

ent, avec la maladie des corpuscules, il se pourrait que des observations

147..
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ulterieures vinssent etablir que la frequence de la maladie des morts-jlats

est due a fin affaiblissement des races produit par la maladie des corpus-

cules ; et ce qui tendrait a le faire croire, c'est que les races indigenes m'ont

presente bien plus frequemment que les races japonaises des exemples de

la maladie dont je parle. Quant aux causes plus prochaines de cette ma-

ladie et aux moyens de la prevenir, comme son existence independante de

la maladie des corpuscules ne s'est manifested a moi que dans mes etudes

recentes, et alors que j'etais tout occupe de mes experiences sur la maladie

corpusculeuse, vous comprendrez facilement que leur connaissance appro-

fondie m'echappe encore. Pourtant, je crois que la maladie des morts-flals

peut etre, soit hereditaire, soit produite par des circonstances survenues

accidentellement dans l'education. EUe serait hereditaire lorsqu'on aurait

le tort de faire de la graine avec des chambrees dont les vers offrent, apres

la quatrieme mue, une mortalite plus ou moins grande de morts-flats, et

en general toutes les fois que les vers sont mous au toucher, languissants

dans leurs mouvements, et sans agilite sur la bruyere. Les educations

d'une telle graine peuvent presenter a pen pres generalement la maladie

des parents, si les vers ne se sont pas gueris d'eux-memes, en quelque

facon, par les bons soins et les bonnes conditions des educations. Je suis

porte a croire egalement qu'il existe des circonstances a l'epoque de l'in-

cubation et del'eclosion, mais dont je ne me rends pas encore bien compte,

pouvant contribuer a 1'apparition subsequente tie la maladie des morts-flats.

» Cette maladie serait accidentelle, principalement dans les cas ou, soit

par suite de la disposition des locaux, soit par l'effet des conditions atmo-

spheriques, telles que Tabaissement de pression et l'etat hygrometrique au

moment d'un orage, la transpiration si necessaire au ver a soie se trouve

arretee pendant un temps plus ou moins long, surtout au moment ou son

appetitaugmente considerablement, entre la quatrieme mue et la montee a

la bruyere. Alors le ver a soie doit assimiler une quantite enorme de

nourriture tres-aqueuse, et comme il n'urine pas, il faut de toute necessite

que le grand exces d'eau de ses aliments s'evapore par transpiration cu-

tanea. Cela exige un renouvel lenient continuel de l'air dans lequel \\ se

trouve. Je viens de visiter un grand nombre de magnaneries de Perpignan

et de ses environs : beaucoup d'entre elles sont des chambres ordinaires,

n'ayant qu'une seule croisee, et sans cheminee; si elles sont placees sous

les toits, le toit est maconne. II y a done impossibility a un mouvement de

l'air; heureusement on n'y fait jamais de feu, et Ton ouvre assez souven

la fenetre; mais que le vent humide et chaud, dit rnarin, vienne a soulfler
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ail moment de la montee, rien ne pent plus obvier a I'ineonvenient si grave

que je viens de signaler, de l'absence de transpiration des vers. Les condi-

tions atmospheriques dont je parle ont existe precisement, pendant que!-

ques jours, apres la quatrieme mue des vers daus le departement des

Pyrenees-Orientales. Aussi ai-je vu de graves insucces dus a cetle cause,

portant sur des graines d'excellente qualite, et certaiuemeut privees d'uue

facon a peu pres complete de la maladie des corpuscules. C'est alorsque

Ton remarque ces fails, si etranges an premier abord, de chambrees admi-

rables plus on moins voisines on plus on moins eloigners de chambrees

dont 1'eehec est absolu, alors meme que ces deux especes de chambrees

proviennent d'une meme graine, sortie du meme sac.

» Vous trouverez une experience tres-instructive acesujetdans l'ouvrage

de Nysten, qui fut charge, comme vous le savez, en 1807, par le gouverne-

ment, d'aller etudier dans le departement de la Drome une epidemic locale

de morts-flals. II rapporte qu'ayant place i5ooo vers dans 11n cabinet sans

autre ouverture que celle dela porte, laquelle n'etait ouverte que lorsqu'on

entrait pour donner a manger aux vers et pour les deliter, il a obtenu en-

viron 36oo morts-flals, tandis que 10 000 des memes vers dans des condi-

tions a pen pres normales n'ont fourni que 200 ou 3oo vers morts de cette

maladie. J'espere pouvoir eclaircir tons ces faits par de nouvelles expe-

riences que je vous ferai connaitre ulterieurement.

» En resume, et ati point oil je me trouve dans l'etude de la nouvelle

maladie, je ne vois presentement d'autres moyens de faire de la bonne

graine, et d'une bonte durable, qu'en s'adressant a des chambrees tres-bien

reussies (c'est d'ailleurs la prescription de tous les temps et de tons les

pays, mais peu observee souvent par les marchands de graines), dont les

vers ont ete agiles a la montee et dont la grande majorite des papilloos est

exempte de corpuscules. La maladie des corpuscules, maladie terrible,

excessivement repandue, disparaitra surement, et celle des morts-Jlats ne

pourra se dedarer qu'accidentellement, point du tout d'une maniere neces-

^>ire, je I'espere du moins, parce que la maladie n'aura pas ete communi-

qnee par heredite congeniale. Pour eviter meme ces cas accidentels de

maladie des morts-flats, le remede preventif le meilleur consistera dans

l'emploi de maguaneries ou le mouvement de l'air est facile et naturel.

Si les conditions atmospheriques font neanmoins craindre i'approche du

°ial, il faudra s'empresser de provoquer ce mouvement de l'air, en

d'autres termes, la transpiration des vers, par des moyens artificiels, tels

qne des feux clairs souvent renouveles, une chaleur convenable et 1'ouver-
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tare des trappes, s'il en existe dans le plancher de la magnanerie. Ces der-

nieres prescriptions peuvent se resumer par cette phrase dont j'emprnnte

I'expression pittoresque a voire Rapport sur le procede Andre Jean
: « Un

„ air containment renouvele, connne si Jes vers etaient places dans une

» gaine de cheminee. »

„ Beancoupde personnes, qui se rendent un compte inexact des principes

physiques dont Implication est la plus profitable aux chambrees, blament la

disposition des magnaneries dans ledepartementdu Card. Je nevois nen de

inieux entendu, au contrail e, que ces educations sous un toit dont les tuiles

ne sunt pas reunites par du mortier et simplement imbriquees ies unes sur les

autres, surtout lorsqu'il existe des trappes au plancher, ou des ouvertures

tolerates grillagees situees tres-bas.si la magnanerie est au rez-de-chaussee,

etqu'entin la magnanerie est tres-elevee comparativement a sa largeur.Ces

magnaneries son?, au point de vue physique, de veritable* cheminees :
le

soleil ne pent pas frapper les tuiles sans qu'un mouvement de lair de has en

haul s'etablisse aussitot, surtout si l'on a le soin de garnir le joint des fenetres

de bandes de papier; e'est encore la une de ces pratiques de metier que

bien des personnes out le tort de blaraer, a mon sens. De meme qu'une che-

minee tire moins bien quand on fait un trou dans sa hauteur, de meme les

ouvertures aux fenetres peuvent ralentir le tirage d'une magnanerie. Mais

il y a des circonstances atmospheriques ou tout a coup, par un abatement

considerable de la pression de Fair, la magnanerie-cheminee dont je parle

ne tire plus, et ou le mouvement de l'air tend a se faire en sens inverse du

mouvement naturel qui lui est ordinaire, tout comme on voit la flamme

dun poele sortir en langue de feu par Fouverture de la porte du foyer, au

moment dun brusque changement dans la pression atmospherique. Alorsse

trouvearrete subitement tout mouvement d'air dans la magnanerie, c est-

a-dire toute transpiration chez le ver, et en quelques heures apparait la ma-

ladie caracterisee des morts-Jlats.

* Ce sont des effels de ce genre qu'il laut eviter autant que possible, pnn*

cipalement dans les cas ou les vers out par heredite ou par affaiblissement

progressif certaine predisposition a cette maladie des marls-flats sur laquelle

j'appelie toute Tattention des educateurs.

. L'immense desastre de la sericiculture depuis vingt annees est tout et>

tier dans cette maladie et dans celle des corpuscules, bien plus repanc ue

que celle des morts-flats et plus irremediable une fois qu'elle est declaree,

mais tres-facile a prevenir en suivant les indications que j'ai donnees. »



ASTRONOMIE. — Sur les laches solaircs; par /eP. A. Secchi.

« J'ai 1'honneur d'offrir a I'Academie un exemplaire d'uil Memoirr

imprime dans les Atti delC Accademia de Nuovi Lincei, (jiii resume la serie

des taches solaires pendant le premier semestre de l'annee i860. Tons les

calculs relatifs a ces taches ont ete effectues d'apres le systeme de M. Car-

rington. J'aurais desire soumettre aussi a I'Academie le deuxieme semestre

de la meme annee, mais les calculs ne sont pas encore acheves.

» Je remarquerai que le nombre des taches, dans ce dernier inlervalle, a

ete tres-petit, et que, depuis le 29 octobre 1866 jusqu'au mois de mars

1867, on n'en a vu aucune; tout au plus en a-t-on apercu quelque pore de

tres-courte duree. Le minimum correspond done a cette periode.

» En analysant de'pres les chiffres relatifs aux longitudes des taches, on

observe un phenomene qui presente une connexion avec un resultat tres-

interessant, dont M, Faye a entretenu I'Academie. Ce phenomene consisle

en ce que, toutes les fois qu'il y a un changement notable dans la forme

de la tache, elle manifeste en meme temps un sauten avant. Ce fait ne pent

etre attribue au hasard, car il se repete constamment; ni aux erreurs d'ob-

servation, car le deplacement persiste plusieurs jours apres, et on le trouve

verifie aussi par des mesures de M. Spcerer. Il est remarquable que, en

general, les taches ont des mouvements tres-irreguliers, mais diriges en

avant, dans les premiers jours de leur apparition. Elles deviennent plus

regulieres lorsqu'elles sont arrivees a prendre la forme d'entonnoir circu-

laire. Lorsqu'elles s'elargissent de nouveau pen de temps avant de dispa-

raitre, elles font toujours un saut en avant.

)> II parait done que le fait signale par M. Faye, au sujet des divisions

des taches, n'est qu'un cas particulier d'un phenomene plus general, et

que la division de la tache devrait etre consideree comme la consequence

d'une nouvelle explosion, excentrique a l'ancienne, et se portant par cela

meme en avant, en laissant en arriere l'ancien orifice.

» Ces phenomenes se relient necessairement a la constitution des cou-

ches interieures du globe solaire. A 1'egard de celles-ci, nous ne connais-

sons reellement rien, car nous ne pouvons etudier que les mouvements de

sa photosphere ou de la couche la plus lumineuse. On n'est done pas en

contradiction avec les faits connus, en adoptant cette hypothese que les

couches interieures du globe solaire peuvent bien avoir une rotation inde-
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pendante l'une de l'autre avec des vitesses differentes, comme cela a ete

admis dans une masse nebuleuse qui se concentre, et par consequent que

les couches interieures peuvent avoir une vitesse plus grande, selon la loi

des aires. En admettant cette hypothese, qui n'a rien d'inadmissible (car

personne n'admet aujourd'hui serieusement que le noyau solaire soit a

l'etat soiide), on expliquerait tres-bien les phenomenes que nous venous

d'exposer. En effet, une eruption emanant de 1'interieur apporterait a la

surface des inatieres animees d'une vitesse plus grande que celle de la

coucbe superficielle, et cette vitesse entrainerait l'orifice de 1'eruption jus-

qu'a ce que, par le frottement contre le milieu environnant, la vitesse

fut devenue egale a celle du milieu lui-meme. Cette hypothese explique

encore nettement le fait signale par Carrington, que la rotation solaire

est plus grande a l'equateur que sur les paralleles eloignes. En effet, la

difference des carres des rayons interieur et exterieur etant plus grande a

Tequatenr qu'aux autres latitudes plus eloigners, les taches provenant

des emissions interieures pres de l'equateur auront un mouvement relatit

plus rapide en avant que celles qui sont plus pres des poles. Ainsi l'hypo-

these qui suppose 1'interieur du Soleil forme de couches independantes,

ayant des vitesses de rotation croissantes avec la profondeur, expliquerait

les phenomenes qui jusqu'ici ont ete les plus difficiles a comprendre, en

meme temps qu'elle se relierait a la theorie de la formation de notre

» II reste pourtant a asseoir solidement la base de cette hypothese, que

les taches sont effectivement produites par des eruptions interieures. Divers

astronomes, en France et ailleurs, ont deja adopte cette hypothese; s'il

restait encore quelque doute, il suffirait de jeter un coup d'ceil sur les

figures que j'ai l'honneur de presenter a TAcademiepour seconvaincre que

l'hypothese contraire, qui les regarde comme des nuages, est impossible

a soutenir. Cette derniere opinion pouvait elre emise lorsque, a cause

de l'imperfection des moyens d'observation , on ne connaissait pas la

structure des penombres, et on les supposnit uniformes. Mais leur structure

toujours rayonnee, a filets plus on moins longs, plus on moins granuleux,

ne saurait s'expliquer autrement que par le flux en courants d'une matiere

qui se precipite dans un gouffre de tous les cotes. Les bourrelets releves

qui circonscrivent les taches en forme de facules appuient cette con-

clusion.

» On peut objecter que, dans lhypothese que nous soulenons, l^s
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ouvertures seraient bientot comblees et les taches n'auraient point les

durees que l'observation constate quelquefois. La reponse est cependant

facile. i° II existe dans l'interieur des taches une force dissolvante de la

matiere photospherique affluente, qui la fait passer de l'etat visible a l'etat

de leger nuage rougeatre et enfin a l'etat invisible, comme je 1'ai constate

plusieurs fois, aussi bien que M. Lockyer. 2° Les observations montrent

que, lorsqn'une tache dure tres-dongtemps, elle se renouvelle reellement

plusieurs fois. En effet, apres avoir calcule soigoeusement les dimensions

des taches, j'ai trouve des fluctuations ties-considerables dans leurs dimen-

sions, de sorte que plusieurs fois, pendant qu'elles paraissaient devoir se

fenner, elles devenaient plus larges lout a coup, en se deplacant im pen

cliaque fois. Ainsi la tache qui a dure dertiierement du 23 aout i860 ail

29 octobre s'est evidemment renouvelee le i
ei septembre, le 21 septembre,

le 18 octobre, sans compter les renouvellements qui out ete invisibles

pour nous et qui ont produit un avancement remarquable dans la marche

entre la premiere et la deuxieme rotation, comme cela apparait dans le

trace de sa course, calcule par moi et par M. Spcerer. Du reste, les figures

que je presente resument tous les caracleres les plus saillants des diffe-

rentes categories de taches; toute theorie proposee a l'avenir devra expli-

quer cette structure rayonnee si singuliere et constante. »

ASTROINOMIE. — Sur le cratere Linne de la Lime; par le P. A. Secchi .

« L'interet qui parait s'attacher aux phenomenes dont le cratere lunaire

Linne est maintenant le siege m'engage a ne pas passer sous silence une

communication que je reeois de Rome. Le savant professeur Respighi, di-

recteur de l'Observatoire du Capitole, et mon assistant le P. Ferrari, ont

examine le cratere avec des pouvoirs tres-differents, et ils auraient reconnu

que, avec un pouvoir de 5oo fois, qui diminue beaucoup l'irradiation, on

reussit a voir son aspect infundibuliforme, de sorte que la cavite mfe-

rieure n'aurait pas disparu; seulement le cratere serait Ires-plat. Cela

continue l'observation que j'ai faite moi-meme dans le mois de fevrier. II

est done tres-interessant de s'assurer si la disparition est seulement 1'effet

de l'irradiation et du peu de force de rinstrument employe, ou si elle est

reelle. Un resultat negatif pourrait simplement prouver qu'un changement

est arrive dans ce cratere, qui autrefois etait plus facile a voir qu'a pre-

sent, mais ne prouverait pas une disparition complete. »

isi»7.
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NOMINATIONS.

L'Academie procede, par la voie du scrutin, a la nomination d'ui!

Membre dans la Section de Medecine et de Chirurgie, en remplacement de

fen M. Joberl de Lamballe.

Au premier tour de scrutin, le nombre des votants etant 58 :

M. Laugier obtient. .
• 20 suffrages.

M. J. Guerin i3

M. Sedillot i3

M. Nelaton 12

Aucun des candidats n'ayant reuni la majorite absolue, il est procede a

un second tour de scrutin. Le nombre des votants etant encore 58 :

M. Laugier obtient 21 suffrages.

M. Nelaton 18

M. J. Guerin 10 »

M. Sedillot 9

Aucun des candidats n'ayant encore reuni la majorite absolue, il est

procede a un troisieme tour de scrutin, qui doit etre un scrutin de ballot-

tage entre MM. Laugier et Nelaton. Le nombre des votants etant tou-

jours 58 :

M. Nelaton obtient 32 suffrages.

M. Laugier 26 »

M. Nelaton, ayant reuni la majorite absolue des suffrages, est proclame

elu. Sa nomination sera soumise a l'approbation de i'Empereur.

MEMOIRES LUS.

hydrauliQUE. — Etudes sur le trace d^s roues hydrauliques a aubes courbes

de M. le General Poncelet; par M. Didion. (Extrait.)

(Commissaires : MM. Poncelet, Piobert, Morin.)

« Les principes les plus feconds ne produisent pas inimediatement, dans

l'application, tout ce qu'ils donnent apres les modifications qu'indiquent

['experience et Tobservation : telles sont les roues hydrauliques a aubes

courbes du savant General Poncelet.

» L'idee ingenieuse de remplacer les roues a palettes planes, que l'eau

frappe en dessous avec perte de force vive, par une roue a aubes courbes,
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ou l'eau pent entrer sans choc et sortir sans vitesse, ne pent etre complete-

ment realisee dans la pratique, vu 1'epaisseur a donner a la lame dean,

l'inclinaison a donner a l'anbe snr la circonference pour que 1 eau se

degage assez rapidement, et vu la hauteur des chutes d'eau a utinser a\ec

des roues de diametres limites. Cependant, dans l'application, on a nnine-

diatement realise un rendement deux fois et demie plus grand que les roues

a palettes planes.

» Me trouvant en 1847 charge, a la Direction des Poudres, du trace de

plusieurs roues hydrauliques en projet, je priai M. le General Poncelet de

m'honorer de ses conseils et de m'indiquer les perfectionnements qu 1

avait apportes au trace de ses roues. II y avail notamment ft determiner le

point de la circonference ou le filet moyen de la lame d'eau devait entrer

sur 1'aube. Cette determination est extremement importante, puisque de ce

point depend la vitesse de l'eau affluente, sa vitesse a la sortie, la hauteur du

point de sortie, et par consequent les pertes de force vive qu'il taut dimi-

nuer autant que possible.

» J'ai pense que, pour cette determination, il fallait tracer la trajectoire

que suit une molecule d'eau sur t'aube durant le mouvement de rotation

de la roue. C'est l'objet principal de ces etudes que M. le General Poncelet

a bien voulu m'engager a suivre. Elles m'ont beaucoup aide dans 1'execu-

tion de projets de roues hydrauliques et m'ont immediatement conduit a

de tres-bons resullats. J'ai complete le trace, j'en ai fait de nouvelles appli-

cations, et, comme elles pourront servir dans beaucoup de cas, je crois

devoir les presenter a l'Academie.

» La determination de la trajectoire est tres-compliquee : on n'y par

vient pas par Fanalyse. Notre trace y conduit avec toute la precision deni-

able et sans trop de difficultes ; il fournit des regies qui, dans l'application,

dispenseront de recherches nouvelles.

» Considerons une aube courbe dune roue animee d'une vitesse uni-

forme de rotation w autour de son centre O, et, sur cette aube, au point «,

one molecule m animee d'une vitesse relative egale a v. Cette molecule est

soumise a la force constante de la pesanteur g et a la force centrifuge

variable en grandeur et en direction avec la position du point n. M. le Ge-

neral Poncelet a demontre que la resultante de ces deux forces passe con-

statnment par un point I, situe sur la verticale du point O et au-dessus, a

une distance constante egale a £, la resultante R etant d'ailleurs variable

avec la position du point n.
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» En s'elevant vers Je point I, la molecule m perdra de sa vitesse; quand
elle n'aura plus qu'une vitesse v\ tres-peu differente de v, elle se sera rap-

prochee de I d'une quantite k egale a ^-•—^—i si done sur n\ on

porte ne = k, et que, du point I comme centre, avec un rayon le, on

decrive un arc de cercle jusqu'a sa rencontre avec 1'arc de l'aube en/, Ie

dernier point sera la position de la molecule sur l'aube. Mais, durant cette

ascension, l'aube s'est avancee vers l'aval en vertu de la vitesse de rota-

tion w de l'aube. Or, si Ton calcule ou si Ton mesure la longueur r/de
Tare de l'aube, et que Ton considere qu'elle pent etre regardee comme

parcourue avec une vitesse moyenne ^— , on aura la duree du parcours,

et par consequent la position nouvelle de l'aube; et si alors, du point O
comme centre, avec un rayon Of, on decrit un arc de cercle vers l'aval, sa

rencontre/ avec la nouvelle position de l'aube donnerala position absolue

de la molecule, et un second point de la trajectoire; ainsi de suite pour

autant de points qu'on voudra. II faut ici que v et v' soient assez peu diffe-

rents pour que, a la vitesse variable du parcours // qui sert a calculer la

duree, on puisse substituer sans erreur sensible la vilesse moyenne

Pour cela, dans les cas ordinaires, le nombre des points d'une trajectoire

n'a pas besoin de surpasser treize ou quatorze.

» On obtient ainsi la sommefele la trajectoire, ou la vitesse relative de la

molecule sur l'aube est nulle et ou cette molecule a pour vitesse celle de la

roue en ce point. Au dela, on determine de la meme maniere la partie

descendante de la trajectoire; son intersection avec la circonference exte-

rieure de la roue donne sa vitesse suivant l'aube a sa sortie; en composant

celle-ci avec la vitesse de la roup, on a la vitesse absolue de la molecule

d'eau, laquelle vitesse, et la hauteur de chute a laquelle elle correspond,

sont entierement perdues pour l'effet sur la roue. On a egalement l'eleva-

tion du point de sortie au-dessus du niveau d'amont, qui est aussi une

partie de la chute totale perdue pour l'effet de I'eau.

» Le point d'admission M du fdet moyen est le premier point de la tra-

jectoire; la tangente en ce point est la direction du fdet qui entre sans

choc sur l'aube. C'est, comme 1'a indique M. le General Poncelet, la dia-

gonal dun parallelogramme egale a la vitesse de l'eau en ce point, et dont

un cote a pour direction la tangente a la circonference en M et la grandeur

egale a la vitesse de celle-ci, 1'autre cote etant la tangente a l'aube. La lon-

gueur de ce dernier cote est la vitesse relative de l'eau sur l'aube; c'est la

vitesse initiale de la molecule d'eau.
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» La vitesse de l'eau au point M resuiterait simplement de la distance

au niveau d'amont, sans la perte due au parcours sur le coursier, que I'on

estirae, ati maximum, au dixieme du chemin parcouru depuis le milieu de

1'orifice de la vanne.

•» Les trois parties de la hauteur de chute perdues que nous avons deter-

minees etant retranchees de la chute totale, le restant est la seule hauteur

compl&ement ntilisee; son rapport a la chute totale donne le rendement

theorique de l'eau, Dans ces pertes ne sont comprises, comme on le voit,

ni la perte d'eau entre la roue et son coursier, ni les resistances passives

de la roue.

» Nous avons fait une application de ces principes au projet d'une roue

hydraulique destinee a une usine a meules pesantes pour la poudrerie d'Es-

querdes; elle avait 3m ,5o de diametre et devait utiliser une chute d'eau

de i
m ,8o, au-dessus du has de la roue, au niveau d'aval, l'auhe elant

inclinee de 26 degres sur la circonference et ayant un rayon de ora ,5o a

1'origine, la roue faisant i5 tours par minute.

» En prenant pour le point M quatre hauteurs equidifferentes, la pre-

miere a om,o8o, les suivantes om ,io,5, om,3io, om,425 au-dessus du bas de

la roue, j'ai trouve que les hauteurs du point de sortie elaient respect i-

vement ora
,376, om,i88, om,i 10, ora ,o62, et les rendements theoriques o,6(>,

0,77, 0,84, 0,87.

P On voit immediatement 1'avantage qui resulte de l'elevation du

point M, surtout en partant du has de la roue. Lorsque le point est deja

eleve, 1'avantage n'est plus considerable; au contraire, du cote d'amont,

la direction du filet moyen et celle du coursier en developpante de cercle

se relevent beaucoup; il en resulte une difficulte dans le raccord avec le

fond du canal d'amenee et une diminution considerable dans le debit pour

une largeur de vanne donnee, ce qui forcerait a recourir a des roues tres-

larges : aussi s'est-on borne a la hauteur de om ,3 10, qui donne une elevation

du point de sortie de o"\i 1 et un rendement de 0,84.

» Cette hauteur est ici le sixieme de la hauteur totale de chute et le rayon

de Taube le tiers de la hauteur de chute au-dessus du point M.

» Ces resultats indiquent aussi qu'on aurait un avantage marque a

abaisser le bas de la roue au-dessous du niveau d'aval, et que, si cet abais-

sement etait seulement de om ,i 1, qui est l'elevation du point de sortie, ce

serait une partie de chute qui ne serait plus perdue, et que Ton arriverait

ainsi a un rendement de 0,87.

» Nous avons egalement recherche hnconvenient (run raven d aube
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trop grand. Ainsi, en snpposant un rayon de om,84 an lien de om,5o pour

nne elevation du point d'entree egale a om ,o8, il en resulte que la duree

du trajet sur !a roue est os,68 au lieu de o%6i, que la vitesse de sortie

est i
m*,88 au lieu de i

m
^,74, q» e l a hauteur du point de sortie est om ,5i

au lien de om,38, et qu'enfin le rendement theorique est 0,57 au lieu de 0,66.

La diminution du rayon de om,84 a om,5o donne done une augmentation

de rendement d'un sixieme en sus.

» Le rayon le plus court procure encore un avantage pour la mise en

train d'une usine, alors qu'il faut un grand effort initial. On trouve, en

effet, que la pression de l'eau sur 1'aube avec les rayons om,5o et om,84 est

dans un rapport plus grand que celui de 5 a 3, e'est-a-dire qu'avec un

rayon d'aube de om,5o on obtient une pression initiale de pres du double

de celle que donne un rayon de om,84.

» Ces divers resulrats theoriques sont d'ailleurs confirmed par l'expe-

rience, et les roues a aubes courbes, etudiees comme nous l'indiquons, ont

toujours parfaitement fonctionne, tant sous le rapport du rendement que

sous celui de la mise en train.

» Ces memes recherches nous ont egalement permis de determiner la

largeur de la couronne et la longueur des aubes pour que l'eau ne les

deborde pas.

.) Dans une seconde partie, que nous pourrons presenter prochainement,

nous completerons nos etudes par Vindication de quelques simplifications

et de quelques procedes plus precis dans les traces, par la determination

du mouvement de la lame d'eau. Nous donnerons ensuite plusieurs appli-

cations a des roues dont nous avons fait les traces pour diverses poudreries

et pour des usines dans la ville de Metz, et qui ont toujours conduit a de

tres-bons resultats. Nous terminerons par des comparaisons avec les resul-

tats d'experiences precises qui nous permettront de reconnaitre a I'avance

l'effel des roues hydrauliques a aubes courbes etablies avec les perfection-

nements indiques par M. le General Poncelet et etudiees comme nous

l'avons fait. »

anatomie MICROSCOPIQUE. — Note sur les phenomdnes de contraction

musculaire chez les Vorticelles; par M. Ce. Rouget.

(Commissaires precedemment nommes : MM. Coste, Cl. Bernard., Longet.)

« Les muscles vivants peuvent se raccourcir et s'allonger alternative-

ment : cest la leur propriete caracteristique. Dans les organes purement



( "*9)
elastiques, le raccourcissement tie se produit qu'a la suite d'uo allonge-

ment mecanique prealable; les muscles an contraire peuvent se raccourcir

sans paraitre avoir subi aucune distension.

» Quelles que soient les causes de i'allongement et du raccourcissement

des fibres musculaires
,
que ces etats opposes resullent d'une extension

mecanique suivie de retraction, on bien qu'ils se produisent en apparence

spontanement, I'observation demontre que dans lies deux cas les change-

men ts alternatifs qu'eprouve l'organe contractile sont identiques. Dans une

fibre musculaire qui, apres une distension mecanique, revient sur clle-

meme en vertu de son elasticite, les stries transversales changent d'aspect

et se rapprochent, en meme temps que le diametre transversal augmente

proportionnellement a la diminution du diametre longitudinal. C'est exae-

tement de la meme facon que se comporte une fibre musculaire passant de

1'etat d'allongement, correspondant au repos du muscle, a 1'etat de raccour-

cissement actif designe sous le nomde contraction musculaire. Si les phe-

nomenes essentiels par lesquels se manifeste la contraction musculaire

sont identiques a ceux de la retraction elastique des muscles; si d 'autre

part la structure elementaire des organes contractiles parait specialemeht

adaptee aux manifestations de l'elasticite, on peut a bon droit se deman-

der s'il est necessaire d'invoquer, pour expliquer le raccourcissement du

muscle dans 1'etat de contraction, une propriete speciale de contractilite

distincte des proprietes de la matiere inorganique.

» L'elasticite peut devenir une cause de mouvement dans deux condi-

tions opposees :

» Ou bien le corps elastique, le ressort en spirale, est soumis a une pres-

sion qui maintient les tours de l'helice dans im rapprochement force : la

pression cessant, les tours s'ecartent, le ressort s'allonge, se meut/par le

fait seul de l'elasticite;

» Ou bien le ressort est soumis a une tension qui l'allonge en ecartant

les tours de spirale les uns des autres; la tension cessant, les tours se rap-

prochent, le ressort se ment en se raccourcissant, sans qu'il y ait rien autre

chose en jeu que l'elasticite.

» Les alternatives d'allongement et de raccourcissement des elements

elastiques (fibrilles en spirale) des muscles pourraient done s'expliquer par

l'elasticite seule, si Ton demontrait l'existence, soit d'un agent de pression

exercant son action pendant la periode de raccourcissement, soit d'un

agent d'extension actif pendant la periode d'allongement, le muscle s'al-

longeant dans le premier cas, se raccourcissant dans le second, par le libre
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jeu de l'elasticite, an moment ou Taction d'une force antagoniste cesse de

lui faire equilibre.

» Le probleme physiologique dn mouvement mnsculaire se trouve ainsi

ramene a ses lermes les plus simples : determiner la forme naturelle, l'etat

de repos du ressort musculaire, les conditions qui peuvent Ten ecarter,

celles ou l'elasticite l'y ramene.

» 11 existe aujourd'hui deux hypotheses relatives a la cause du mouve-

ment musculaire : l'une attribue ce mouvement a une propriete speciale de

la fibre musculaire, Yirritabilile, la contractility
',
qui se manifesterait seule-

ment dans la periode d'activite du muscle et produirait le raccourcissement;

l'aulre considere, au contraire. le raccourcissement comme le retour du

muscle a l'etat de repos. Cette derniere hypothese, qui suppose que pen-

dant la periode d'inactivite apparente du muscle les nerfs travaillent con-

stamment a maintenir l'extension forcee des fibres contractiles, est certai-

uement refutee par le fait incontestable que la section des nerfs moteurs u'a

pas pour consequence la contraction du muscle, mais au contraire l'etat

oppose; elle se rapproche cependant de la verite beaucoup plus que la pre-

» L'observation des phenomenes de la contraction musculaire s'offre a

nous chez les Forticelles dans les conditions les plus simples qu'il soit pos-

sible d'imaginer. Chez beaucoup d'Invertebres, un muscle entier est sou-

vent represente par un seulfaisceau primitif; chez les Rotiferes, des fibrilles

isolees forment autant de muscles distincls. Le style des Forticelles nous

montre le principal organe de la locomotion d'un animal constitue par une

fibrille musculaire unique, libre dans un canal, au centre d'une game

d'une transparence parfaite, qui permet de voir avec la plus grande nettete

tous les changements que reletnent contractile eprouve pendant les etats

d*activite ou de repos, d'allongement ou de contraction.

» Quand I'animal est tranquille, le style est au maximum d'allonge-

ment, et le corps aussi eloigne que possible du point d'attache et de

refuge. Les cils vibratiles seuls sont actifs, le corps et le style restent par-

faitement immobiles. Dans cet etat, le filament central du style, la fibrille

contractile, est completement etendue; elle n'est jamais droite cepeindant,

mais presente constamment une torsion en spirale tres-allongee, comme

un ruban tordu autour de son axe longitudinal, et dont 1'aspect rappelle

exactement celui d'un ressort spiral de montre fixe et fortement tendu par

ses extremites.

» Aussitot qu'un excitant mecanique, electrique, thermique, etc,
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atteint I'animal, cette spirale allongee, revenant brusquement stir elle-

meme, se transforme presque instantanement en un ressort en helice d'une
regularite parfaite, a tours tres-rapproches, qui ne mesure plus guere que
le cinquieme de la longueur du style an repos, et dont le diametre trans-

versal s est accru proporlionnellement. Cet etat ne persiste generalcment
que pendant un temps assez court; les tours du ressort s'ecartant, il s'al-

longe bientot avec une certaine lenteur, el I'animal revient a sa position

premiere.

> Le raccourcissement ou 1'allongement de l'organe contractile sont Jus
ici manifestement an rapprochement et a l'ecartement des tours dun res-

sort en helice. Mais auquel de ces deux etats se rapporte la mise en jeu de

l'elasticite, quel est celui qui nous montre le ressort musculaire revenu a sa

forme naturelle, a son etat de repos? L'observation etablit d'abord ce fait

important
: c'est que le filament spiral n'apparait jamais dans rallongement

extreme que lorsque I'animal est vivant et sans lesions. Des que I'animal

est tue ou qu'il s'est detache de son style, spontanement ou par suite de

lesion violente, les tours de l'helice se roulent en vrille et persistent indefi-

niment dans cet etat; il en est de meme si Ton tue brusquement I'animal

par un agent toxique ou par l'elevatiou de la temperature a -f- 4o ou

45 degres.

» II arrive frequemment, pendant la vie meme de I'animal, que la fibnlle

contractile se brise et que la continuite est rompue entre elle et le corps,

centre trophique de tout ranimal ; dans ce cas, bien que la gaine soit intacte

et continue, le corps bien vivant et nageanta 1 'aide des cilsvibra tiles trainea

sa partie posterieure la fibrille contractile morte, roulee en vrille, persistant

dans cet etat de raccourcissement et ayant perdu pour toujours la facultr

des'allonger.

J'ai observe plusieurs fois qu'aussitot que le corps d'une Vorticelle se

detache de I'extremite du style a laquelle il adhere normalement, la tige

contractile commence a executer une serie de mouvements de rotation au-

tonr de l'axe. Chacun de ces mouvements est accompagne de la formation

d'un tour de spirale; ceux-ci s'ajoutent successivement les mis anx autres,

etquand tout le style s'est ainsi transforme en une helice a tours rappro-

ches, le mouvement cesse, et aucun allongement ulterieur ne se produit.

» L'aliongement de la fibrille spirale, organe du mouvement musculaire

chez la Vorticelle, est done lie a I etat de vie, c'est-ii-dire a la continuite de

la nutrition et de l'echange de matieres. Des l'instant ou la nutrition est

s»pprimeepar la mort de I'animal ou par la separation de la fibrille du

C R., ,8fi7 ,
!er Semestre. (T. LX1V,N«» 22.) ' l9
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centre trophique, l'element contractile prend et conserve la forme naturelle

inherente a sa structure, celle d'un ressort en helice dont les tours sont a

l'etat de repos au maximum de rapprochement.

» La contraction de la fibre musculaire du style de la Vorticelle corres-

pond a l'etat de repos du ressort, elle est la consequence directe de son

elasticite; l'allongement de la fibre est le resnltat de 1'extension forcee du

ressort par une cause de mouvement liee a l'acte de la nutrition, et agissant

pendant le repos apparent de l'organe contractile. Des que la source de

cette force antagoniste est tarie, l'elasticite, ramenant le muscle a sa forme

naturelle, produit le mouvement dit de contraction.

>, Est-ce la un phenomene propre seulement a un singulier organe de

locomotion, le style de la Vorticelle, on bien est-ce la condition meme de

la contraction musculaire chez tons les animaux?

» J'aurai l'honneur de communiquer tres prochainement a 1'Academie

les resultats de nombreuses experiences que j'ai entreprises sur la contrac-

tion musculaire chez les animaux superieurs, resultats etabhssant :

,» t° Qu'une hypothese recente, d'apres laquelle la contraction perma-

nente serait essentiellement constitute par une serie desecousses ou vibra-

tions successives, est en contradiction absolue avec les faits bien observes;

» 2 Que la tendance vers un etat de contraction extreme est une pro-

priete inherente a la fibre musculaire vivante, une consequence necessaire

de sa structure et de son elasticite;

» 3° Que pendant la vie cette tendance au raccourcissement est com-

batlue par une cause d'extension qui predomine pendant le repos du muscle,

se developpe dans l'echange des materiaux de nutrition, augmente avecl ac-

tivite de leur appoi t, diminue ou s'eteint par leur epuisement, et pent etre

momentanement suspendue par tous les excitants de la contractilite mus-

culaire, Taction nerveuse, la chaleur, le choc, etc. »

M^CANIQUE APPLIQUEE. — Sur les applications de ie'coulemenl des corps solides

au laminaae et au forgeage; par M. Tresca. (Quatrieme Meinoire.)

(Extrait par l'auteur.)

(Commissaires precedemment nommes : MM. Morin, Combes, Delaunay.)

« L'auteur rend compte a 1'Academie des diverses series d'experiences

qu'il a entreprises pour rattacher a ses etudes sur l'ecoulement des corps

solides les diverses operations du laminage et de la forge. II a en conse-

quence opere, non plus sur du plomb, malgre les avantages que presente

ce metal sous le rapport de sa malleabilite, mais sur les pieces memes qne

l'industrie du fer fa^onne sous tant de formes differentes.
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» Pour pouvoir juger des deformations interieures que le facxmnage

exterieur determine dans une masse de fer, il fallait connaitre sa constitu-

tion primitive et employer des procedes qui pussent rendre compte de cette

raeme constitution apres sa transformation.

» L'auteur y est arrive en utilisant le defaut d'homogeneite du metal,

qui retient toujours une partie des matieres etrangeres avec lesquelles

il etait en contact dans le haut fourneau. Pour deceler sur une coupe

quelconque ce defaut d'homogeneite, le procede qui reussit le mieux con-

siste dans la suite des operations suivantes : apres avoir finement rabote la

coupe etl'avoir dressee a la lime, on la polit a sec avec desenierisgradues,

puis,, apres I'avoir, s'il est necessaire, debarrassee de toute matiere grasse

par un lavage a Tether ou a l'alcool, on la plonge dans une dissolution

tres-etendue de bichlorure de mercure. Aussitot qu'une petite oxydation

commence a se produire, on retire la piece, on I'immerge dans l'eau pure

et Ton obtient ainsi, lorsque Toperation est arretee en temps convenable,

uneoxydation partiellemaisreguliere, qui permet de suivre, pour ainsi dire,

chacun des filaments dont la reunion forme la bane de fer que l'on etudie.

Cette apparence se conserve a l'aide du sechage et du vernissage, et la colo-

ration est suffisamment intense pour qu'on ait pu prendre des photogra-

phies tres-bien reussies des coupes les plus caracteristiques. C'est par ce

moyen que l'auteur a constate qu'un fer lamine quelconque est forme d'une

suite de filaments juxtaposes et impariaitementsoudes, qui font ressembler

le metal a un echeveau, dont les elements sont d'autant plus paralleles et

plus finement indiques, que le metal a ete soumis un plus grand nombre

de fois a la meme operation du laminage.

Ces filaments du fer en barre se plient, s^panouissent ou se resserrent

dans les diverses operations du forgeage, mais ils conservent avec tant .le

persistance leur individually, qu'il suffit de comparer une coupe faite dans

la piece transformed a l'une des coupes de la piece primitive, pour recon-

naitre les deplacements de toutes les parties de la masse. Chacun des fila-

ments de la barre de fer lamine provient individuellement de l'un des

elements distincts du massicau primitif, et l'ensemble des traces rubannees

que l'on developpe dans les echantillons provenant des transformations

successives ne pent laisser aucun doute sur les resultats.

a Apres avoir considere une piece quelconque comme un assemblage de

prismes juxtaposes, l'auteur a cherche a reconnaitre l'lnfluence du lammage

et du forgeage, d'abord sur un cylindre de fer, ensuite sur des pieces d'une

forme plus compliquee; il a recouru an plomb seulement pour quelques
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verifications de details qui lui ont permis de mettre en lumiere la profon-

deur a laquelle nne action mecanique, exercee a la surface, se repercute

jusque dans finterieur de la masse. En cequi concerne le laminage, il a re-

comiu que les conditions de l'etirage parallele penvent etre modifiees lors-

que les actions ne sont pas suffisamment energiques, et qu'alors l'etirage

des couches superficielles tend a etre plus grand que celui des parties

centrales.

» En ce qui concerne le forgeage, apres avoir passe en revue les defor-

mations les plus simples que Ton puisse imposer a un cylindre, soit par

Taction seule du marteau, soit par l'intermediaire desmoules, quel'ondesigne

sous le nom d'etampes, il decrit diverses pieces plus complexes dont I'oxyda-

tion partielle fait immediatement connaitre la constitution definitive :

» i° Une vis de blindage dans la coupe de laquelle on voit que les fila-

ments se sont devies pour rempiir les filets de l'etampe
;

» 2° Uu arbre de moulin dans lequel les filaments individuels forment

des figures geometriques parfaitement regulieres, en s'epanouissant toutes

a la fois a chaque augmentation de diametre, en reprenant leur paralle-

lisme toutes les fois que la section redevient constante et en se concentrant

avec la meme precision dans toutes les parties etirees
;

» 3° Un moyeu de roue de wagon, fabrique a l'etampe dans une usine

specialeet qui, malgre la complication desa forme definitive, donnelieu aux

memes observations d'ensemble;

« 4° Deux medailles de grandes dimensions formees de plaques super-

posees et montrant que le monnayage presente plusieurs des caracteres de

1'ecoulement par des orifices de fond;

» 5° Enfin divers echantiilons dans lesquels le metal a ete retreint pour

montrer que cette operation doit etre conduite de telle maniere que 1'ecou-

lement de la matiere se fasse dans 1'epaisseur meme de la piece, an moyen

d'un forgeage en porte-a-faux dont les conditions sont completement

definies.

« I/auteur montre successivement les echantiilons caracteristiques de

toutes ces deformations et les photographies qui les represented. 11 en clis-

cute dans son Memoire les resultats et les resume dans leur ensemble par les

conclusions qu'il formnle ainsi :

» i° Lorsqu'un solide se deforme sous rinfluence d'actions exterieures,

cette deformation pent etre consideree comme le resultat d'un ecoulement

qui a lieu, dans la masse meme du solide, a partir des points les plus presses

et dans la direction ou les obstacles a cet ecoulement sont les moindres.
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» s° Les deformations qui sont produces par le laminoir Bur un solid,-
de torme pnsmatique peuvent etre definies en disant que tons lm elements
qui constituaient le solide primitif se trouvent etires individuemU'm"

t

parallelement depuis la surface jusqu'a l'axe menu du prisme lo'rs'Vie l! I
actions exterieures sont snffisamment energiques.

'

» 3° Le laminage peutetre alors assimile aux operations du beiflbart
de Tetirage, usitees dans la filature, et une barre defer laminfe dctitfac
consideree comme un f'aisceau de fils qui conservent lour individuality
premiere et qui caracterisent d'une mauiere nette les propr.etes fibreuses
ou le nerf de cerlaines qualites de fer.

» 4° Cette constitution filamenteuse explique certaines proprietes de la
tole et du fer a l'egard de leur conductibilite par rapport a la clialeur et a
Telectricite.

» 5° Elle conduira sans doute a une explication probante du fait de la
transformation du fer a nerf en fer a facettes dans les pieces soumises par
les conditions de leur emploi, a des trepidations frequentes.

» 6° La tole de fer est formee de nappes superposees et distinctes dont
le soudage plus ou moins parfait determine les proprietes.

7° Quand Taction n'est pas suffisamment energique, les deformations
peuvent etre plus grandes a la surface que dans Tinteneur de la masse.
L explication de cette difference est, au point de vue mecanique, caracle-
nsee par les pertes de p. ession qui ont lieu, d'un point a un autre, dans le
sens de la deformation produite.

» 8° Les frottements centre les organes qui determined les pressions
peuvent etre utilises pour attenuer les deformations dans certaines direc-
tions; il explique en particular la Constance de la Jargeur de la tole dans
les passes successives du laminage.

» 9° Les deformations produites a la forge peuvent etre assimilees aux
resultats d'ecoulements successifs, determines par chacune des actions in-
dividuelles exercees sur la piece a forger.

» io° Le poids du marteau, la hauteur de sa chute, la forme de la panne,
etat de sa surface sont autant d'elements qu'il importe de combiner de la

maniere la plus favorable pour l'effet a produire. L'intensite du coup deter-
mine la profondeur jusqu'a Iaquelle Taction est repercutee; la forme de la

panne determine Tetendue de la surface de contact et par consequent celle
de la facette produite; l'etat de la surface de cette panne determine les re-
sistances de frotternent qui retiennent plus ou moins, sous le

parties qui recoivent directement Taction du choc.
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M 1
1° Pour s'opposer aux deformations qui tendraient a se produire en

vertu des lois, non encore connues, de la repartition des pressions pendant

le choc il faut creer des resistances accessoires au moyen de supports ou

d'etampes que l'on pent comparer a des canaux, ouverts a l'ecoulement

dans la direction de la deformation que l'on veut produire.

» i2° Quelles que soient les deformations moins regulieres prodiutes

par les differents procedes du forgeage du fer, l'oxydation des coupes, par

des procedes particuliers, permet de suivre pas a pas toutes les cireon-

stances de ces deformations et de retrouver dans la masse deformee la

position occupee par un des filaments primitifs.

),
,3° Dans tous les cas ces deformations ont lieu de proche en procne,

suivant un ordre geometrique que nos experiences apprennent a connaitre,

en attendant que cet ordre puisse etre soumis au calcul, au moms dans les

principaux cas de la pratique.

» i4° La pratique actuelle des procedes industriels tend a se rapprocner

aussi exactement que possible des meilleures conditions; ma* la theone

de l'ecoulement des corps solides, en precisant chacun des etlets dus a cna-

cune des causes, doit permettre de remplacer les methodes empinques par

des regies plus sures, que nous nous proposons de formuler a la suite

ces vues generates. .

„ II nous restera a faire connaitre a 1'Academie les resultats de nos expe-

riences sur Taction des outils tranchants, operant par suppression de ma-

tiere. Les faits constates dans cette direction sont aussi determines par des

ecoulements partiels, et nous pourrons deja preciser quelques-unes des

actions produites alors, soit sur les copeaux detaches, soit sur le sonde lui-

meme qui a ete soumis a ces actions. »

MEMOIRES PRESENTES.

L'Acadeune a rec^u avant le i- juin, pour les divers concours dont.cette

date etait le terme, outre les ouvrages imprimes mentionnes au Bulletin

bliogrnphique, les Memoires manuscrits suivants :

CONCOURS POUR LE PRIX EORDIN.

• dont le nom est contenu dans un pli cachete adresse un
Un au

Memoire accompagne de planches et portant pour epigraj:

rerum natures conspectu intro&picere.

he : Nee



Un auteur dont le nom est contenu dans un pli cachet*' adrrsse un

Memoire ayant pour epigraphe : Les theories passent, les fails rcstenl.

CONCOURS POUR LE PRIX BOBD1N.

Un anonyme adresse un Memoire portant pour epigraphe : Sine expe-

rientia nihil sufficienter sciri potest.

CONCOURS POUR LE PRIX DALMONT.

M. M. Levy adresse, pour etre jointaux pieces qu'il a deja adressees,un

Memoire intitule : Essai sur une theorie rationnelle de I'equilihre des ferret el

application au calcul des murs de soutenement.

CONCOURS POUR LE PRIX BARRIER.

M. Roge adresse une Notice manuscrite sur le citrate de magnesie.

CONCOURS POUR LE PRIX BREANT.

M. L. Mittra adresse d'Edimbourg un Memoire manuscrit sur le trai-

tement du cholera.

M. Michoc adresse une Note sur la guerison des maladies dartreuses.

CONCOUBS POUB LES PBIX DE MEDECINE ET DE CHIRURGIE.

M. G. Bergeron adresse un Memoire intitule : De la salivation pancrea-

tine dans tempoisonnement par le mercure} consideree comme cause principal*

de Vanemie mercurielle.

M. Hamon adresse deux Notes relatives, 1'une a un appareil a fractures

dit appareil gelatine, lace; I'autre a un instrument nouveau qu'il designe

sous le nom de forceps asjme'trique.

M. Chauveau adresse une Note concernant rinoculation de IVxnnthtMi <•

vaccinal.

r adresse un Memoire sur quelques nouveaux signes de moi

fournis par l'ophthalmoscope ou par 1 atropine.

M. Commence adresse un Memoire intitule : Du traitemenl de la coqiu

luche.

M. Guillon adresse une brochure accompagnee d'une lettre concernar

la lithotritie generalisee.
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M. Ordonez adresse une brochure intitulee : Etude sur le de'veloppement

des tissusfibrillaire etfibreux, avec un resume manuscrit des points qu'il con-

sidere comme nouveaux dans ce travail.

HI. X. Galezowski adresse trois Memoires ayant pour titres :

i° Etude sur I'amaurose syphilitique

;

a° Elude ophthalmoscopique sur les atlirations du nerf optique, etc. ;

3° Description de son ophthalmoscope, avec un instrument.

CONCOURS POUR LE PRIX DES ARTS INSALURRES.

Un auteur dont le nom est contenu dans un pli cachete adresse une Note

sur un frein electrique.

M. Chuard adresse un Memoire relatif a un thermometre a cadran.

CONCOURS POUR LE PRIX DE PHYSIOLOGIE EXPER1MENTALE.

M. J. Chmoulevitch adresse un Memoire intitule : Etudes sur la physio-

logic et la physique des muscles.

CORRESPONDANCE.

analyse. — Sur la recherche desfone tions auxiliaires, dans iapplication de la

melhodc Kummer a la sommalion des series; par M. Bresse. (Suite.)

« Dms une premiere communication, j'ai indique un procede general

pourarriver a determiner convenahlement les fonctions auxiliaires dont

on a besoin dans 1'emploi de In methode Kummer : peut-etre ne sera-t-il

pas inutile de montrer par des exemples l'application de ce procede.

» Premier eocemple. — Soit donnee la serie

dont la somme connue est — • On a ici

: f™ = --L,
J n< ~ 3»»'

. _4 -_ 4-5.6
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done on prendra, suivant la formnle (4),

,(n
)
= n«(p l.:^-;-1 -""" "*»'-

)

4-5-6-b» 4-5. ..8B, + V

Pour avoir \\mun f(n) — o avec n = ao , il faut prendre D = o; ayant de

plus egard aux valeurs des nombres de Bernoulli, on irouve eh fin de

compte

ce qui coincide exactement avec le resultat obtenu par la methode de

M. Bertrand.

Deuxieme exemple. — Soit la serie

etudiee par M. Catalan (Memoires des Savants etrangers, publies par l'Acade-

mic royale de Belgique, t. XXXIII). On a d'abord

3* 5' f

la sommation de la serie G revient done a celle d'une autre serie ayant pom

terme general — •

» Nous aurons alors

—-ps

" =
"F^"

r"Hf ""'I'-if
et, par suite,

/ A*r i i B, .

'

' B, B,
t j.

«~H) ["--f^RTFirFTHP]
C. R., .867, i« Semestre. (T. LXIV, N° 22.)
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La constante D est encore nulle, et il vient

/tN -

s
3 B, B 2 B 3

» J'ai fait le calcul numerique et l'application de la methode Rummer

a la serie

en calculant d'abord les vingt-cinq premiers termes, dont la somme est

S25 = 16 x o,i563925538o7385 1 17*0*41567...

.

On calcule ensuite <p(*5) par la formule (5), poussee jusqu'au terme

B s . , . ,,= rr inclusivement, et 1 on trouve

(-?)
_

un o{n) = , 5 <p(*5 ) = 1 6 x 0,00247 49^4' 7209028894 74382 3...;

on en conclut la valeur approximative

^G, =-^[s25 H-^^] = o,i5886 74779 79475 4o6i498539,

qui, etant doublee, donne^ — G, et par suite

G= 0,9159655941 772190150546035 7

» Maintenant, si Ton calcule /\a5), c'est-a-dire

g)'?(«5)- 9(a6),

on trouve

1 — 0,00000000000000000000010148;

alors
"'f(f

"'
l'emporte sur un <p{n) de

16 x 0,00000000000000000000000025

environ. La valeur de ~ comporte done line erreur en moins comprise

entrezero et 5 unites du vingt-cinquieme ordre decimal, d'ou resulte une

erreur egale et contraire dans G. Les vingt-quatre premieres decimales de

la valeur de G ci-dessus sont done exactes; la vingt-cinquieme, calculeeen

prenant la moyenne des deux resultats en plus et en moins, serait 3.
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» Si Ton avait opere directement surla serie G, I'errenr aurait toujour*

eteplus petite que le terme auquel on se serait arrete; mais pour rendre ce

terme egal a —-
9 n designant son indice, il faudrait prendre

d'ou Ton tire approximativement

on aurait done a calculer i58o billions de termes pour avoir line approxi-

mation egale a celle que nous a donnee la methode Rummer. »

PHYSIQUE. — Experiences relatives au magne'tisme el au diamayne'tisme des gaz.

Note de M. J. Chautard.

« Tous les physiciens savent avec quel succes la question du magnetisme

et du diamagnetisme des gaz a ete traitee et resolue par MM. Piiicker,

Faraday et Edm. Becquerel. Si je me permets de revenir sur un point par-

faitement acquis a la science aujourd'hui, e'est qu'il n'est pas encore entre

dans l'enseignement classique et qu'il n'existe pas, que je sache du rnoins,

d'experiences pouvant etre montrees a un auditoire nombreux, ces sortes

dephenomenespresentant, d'un cote, une certaine difficulted'execution, et,

de l'autre, n'etant jamais assez accentues pour frapper les personnes peu au

courant de ces etudes delicates.

» L'emploi de bulles de savon, produites a l'extremite de tuyaux en terre

de pipe, m'a fort bien reussi et m'a permis
?
avec Yoxygene, d'obtenir une

attraction energique, que Ton pouvait convertir en un mouvement oscilla-

toire considerable, par des aimantations'et des desaimantations successives

de l'electro-aimant. Je me sers du gros electro-aimant de Ruhmkorff, dis-

pose pour les experiences de Faraday et amorce avec une pile de vingt cinq

a trente elements Bunsen. La solution de savon est melangee avec une

certaine quantite de glycerine (les proportions sont les memes que pour les

experiences de Plateau) ; le tube de terre'de pipe est fixe dans une pince a

une hauteur convenable pour que la bulle, formee a l'une de ses extremites,

se trouve au-dessus des poles de l'aimant et a une distance de a a 3 milli-

metres; l'extremite opposee du meme tube recoit un bout de tuyau de caout-

chouc, communiquant avec une vessie remplie d'<

nence etant preparee et en voie d'execution, comme nous Favons indiqu

plus haut, on lance sur la bulle un flot de rayons emanant de 1



( M4* )

gaz oxyhydrique. On constitue de cette maniere une sorte de pendule ma-

gnetique a gaz, dont les mouvements, dans nn amphitheatre de trois cents

personnes, peuvent etre aussi visibles qne cenx du petit pendule a balle

de fer.

» Une autre experience qui reussit parfaitement bien est relative au dia-

magnetisme des vapeurs de magnesium, on plutot du nuage blanc de

magnesie provenant du magnesium en combustion. En faisant bruler le

metal un peu au-dessous des extremites polaires coniques de l'electro-

aimant, on voit, aussitot que le courant passe, la colonne de fumee se di-

viser lateralement et prendre une forme d'U bien caracterisee. C'est une

experience de cours tres-curieuse et d'une execution facile. »

PHYSIOLOGIE. — Sur un phenomene observe dans iempoisonnement par la

strychnine; parM. J. Rosenthal.

« En faisant des experiences sur un poison du cceur qui vient de la

presqu'ile de Malacca, je constatai qu'il agit d'une maniere moins intense

sur les poules que sur les autres animaux (i). Comme ce poison conlient

de la strychnine en grande proportion, je repris mes experiences avec la

strychnine pure. Je parvins ainsi, avec la collaboration de M. le Dr Leube,

d'Ulm, a determiner les quantites de strychnine necessaires pour produire

les convulsions ou la mort chez les differentes especes d'animaux. Pour

obtenir ces deux effets, les differences entre les doses necessaires sont tou-

jours petites, et elles ne sont pas les memes pour les differents animaux.

L'ingestion du poison a toujours eu lieu par labouche et sous forme d'une

solution aqueuse. Les lapins ont besoin pour succomber d'un milligramme

de nitrate de strychnine pour 5oo grammes du poids de leur corps; les

cochons d'Inde, les moineaux, les pigeons en absorbent le double avant

de perir. Les poules au contraire en supportent douze fois autant.

» A cette occasion, j'observai qu'en etablissant la respiration artificielle

chez les lapins de maniere a supprimer tous les mouvements respiratoires

naturels, on pouvait leur faire absorber des doses bien plus considerables

qu'a l'etat normal. L'animal se promene sur la table, rien ne laisse voir

qu'il est empoisonne; mais, des que Ton suspend la respiration artificielle,

les convulsions se declarent d'une maniere assez rapide et plus forte qne

jamais. Quand on recommence les respirations arlificielles, les convulsions

( I )
Uber Herzgifte [Archivfur Anatomic and Phsialogie, i865).
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cessent et 1'animal retourne a son etat normal. Ainsi nous voyons qu'iin

poison pent se tronver dans le sang d'nn animal, sans exercer scs elfets.

Neanmoins, le poison n'a pas perdu sa puissance; car, en Mispendant Its

manipulations de la respiration artificielle, nous voyons les convulsions

arriver en pen de temps. Cela prouve que ce n'est que l'etat special du sang

qui a empeche l'effet du poison de se declarer, etat qui consiste dans une

abondance du gaz oxygene dans le sang et dont j'ai decrit ailleurs les carac-

teres sous le nom (Yapnee.

» Mais il est possible aussi de suspendre a jamais les effets du poison.

En effet, quand on continue la respiration artificielle pendant Irois on

quatre heures, on parvient souvent a sauver 1'animal. Ainsi, an bout de ce

temps, et dans la plupart des cas, on n'observe plus de convulsions en sus-

pendant la respiration artificielle. Mais dans d'autres, surtout si la dose

du poison etait plus grande, il fallait souvent continuer la respiration arti-

ficielle pendant tin temps plus considerable. On pent done supposer que,

pendant ce temps, la plus grande partie du poison se trouve eliminee, on,

pour mieux dire, transformee en substance inoffensive. En tons cas, l'eli-

mination qui peut se produire par les reins n'est pas tres-considerable, car,

en liant les arteres renales sur les mammiferes, on les ureteres sur les

poules, je n'ai pas trouve que Taction toxique du poison se fit sentir d'une

maniere plus intense.

» Les experiences dont je viens de rendre compte d'une facon bien suc-

cincte pourront offrir quelque interet aux chirurgiens an sujet du tetanos

traumatique on produit par l'empoisonnement. On pourrait peut-ttre se

servir de cette methode pour sauver les malades, si Ton inventait une ma-

niere de faire la respiration artificielle pendant longtemps. »>

physiologie. - Note sur la force que le muscle de la grenouille peut

devefopper pendant la contraction; par M. J. Rosenthal.

« La hauteur a laquelle tin muscle peut elever un poids depend, comme

on le sait deja, de la longueur de ses fibres. Par contre, la force de la con-

traction, qui est mesuree par le poids necessaire pour empechcr la con-

traction, ne depend que de l'etendue de la section transversale du muscle

ou du nombre des fibres qui le composent.

. M. Edouard Weber, de Leipzig, a mesure cette force et l'a trouvee

egale a environ 600 grammes pour 1'unite de la section transversale, e'est-

a-dire pour le centimetre carre de muscle de la grenouille. M. Schwann a
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demon tre aussi que cette force n'est pas constante dans tous les cas, mais

qu'elle depend de 1'etat de contraction du muscle, c'esl-a-dire que cette

force, ayant sa plus grande valeur dans l'etat normal de la fibre musculaire,

diminue a mesure que le muscle se contracte, et s'annule quand le muscle

a atteint son maximum de contraction.

» M. Weber a aussi mesure la force absolue des muscles jumeaux et

soleaires de Thomme et a trouve qu'elle etait egale a i kilogramme environ

pour chaque centimetre carre de muscle. CependantM. Henke, de Rostock,

a trouve une erreur de calcul dans les chiffres de M. Weber; ayant repete

les experiences sur les muscles flechisseurs de l'avant-bras, il a trouve un

chiffre beaucoup plus grand, c'est-a-dire 8 kilogrammes pour chaque cen-

timetre carre de muscle de l'homme.

» Dans mes recherches sur la contraction musculaire^ jefus aussi amene

a repeter les experiences de M. Weber sur la force absolue des muscles de

la grenouille. Je me suis servi d'une methode qui s'oppose d'une maniere

plus complete aux erreurs produites par la fatigue du muscle. Ainsi j'ai

trouve des valeurs plus considerables que celles de M. Weber. Voici com-

ment j'ai fait ces experiences.

» Supposons le muscle fixe a son extremite superieure par une pince

assez solide pour ne pas ceder a des poids merae plus lourds que ceux dont

nous avons besoin; nous suspendons a 1'extremite inferieure du muscle

un levier tres-leger afin de pouvoir en negliger le poids. L'axe de rotation

du levier est horizontal et situe a Tune de ses extremites; l'autre extremite

porte un fil de platine qui repose sur une plaque de meme metal et peut

ainsi laisser passer le courant electrique d'une pile de Darnell autour des

branches d'un electro-aimant. Le muscle etant fixe au milieu du levier, on

peut elever la pince qui le supporte jusqu'au moment ou la tension elas-

tique du muscle permet tout juste au levier de se trouver en contact avec

la plaque de platine. Au milieu du levier, au-dessous du point de fixation

du muscle, se trouve suspendu le plateau d'une balance sur lequel on place

les poids qui cloivent servir a mesurer la force de la contraction. Ces poids

ne peuvent etendre le muscle, car le levier repose sur la plaque de platine.

Mais pendant la contraction le muscle est force d'elever ces poids :
alors,

si on augmente peu a peu le nombre des poids, on arrive a une valeur assez

considerable pour s'opposer a la contraction. Aussi longtemps que les poids

n'ont pas atteint cette valeur, le muscle interrompt le courant electrique a

chacune de ses contractions. Lorsque le courant est interrompu, le contact

de l'electro-aimant est retire par un ressort et va frapper sur un timbre.
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On trouve ainsi facilement les poids par lesquels Ie courant nYst plus inter-

rornpu, c'est-a-dire les poids qui sont suffisants pour neutralises le uioiivc-

raent produitpar la force de la contraction du muscle.

» La force absolue d'un muscle donne etant ainsi trouvce. il est ncces-

saire de mesurer sa section transversale, que Ton obtient par la melhode de

M. Weber, en divisant le poids du muscle par la lopgueur des fibres nuilli-

pliee par le poids specifique de la substance musculaire. Mes experiences

ont toujours porte sur les muscles grand adducteur et demi-membraneux

de la cuisse de la grenouille, muscles qui forment une masse assez regu-

liere a fibres paraileles. Ces muscles fournissent de meilleurs resultals que

ceux dont se servit M. Weber, car ils presenters une masse plus conside-

rable et resistent mieux a la fatigue. J'ai trouve ainsi que la force de la con-

traction pour le centimetre carre du muscle de la grenouille vatic enlre

akll
,8 et 3 kilogrammes, valeur bien au-dessus de celle qu'a d ounce

M. Weber.

» La force absolue du muscle gastrocnemien d'une grenouille de taille

moyenne varie entre iooo et 1200 grammes; ce chiffre enorme se com-

prend quand on reflechit que la section transversale de ce muscle est tres-

grande eu egard a son volume. Nous voyons aussi par la que les muscles

sont des machines tres-parfaites qui, en proportion de leur poids relative-

ment tres-faible, developpent une force bien plus considerable que les

machines construites par l'Industrie humaine. »

ZOOLOGIE. — Developpement du ver a soie. Observations sur (a disparition

de la membrane dans I'ceu)' du ver a soie. Note de JM. A. Vasco, presentee

par M, de Quatrefages.

« M'occupant depuis nombre d'annees des educations de vers a soieJ'ai

egalement observe la graine et les autres residus de Teclosion. Je crois ainsi

etre a meine d'indiquer a 1'Academie l'origine de la substance dont parle

M. Balbiani dans sa Note du 2 avril.

« Cette substance, dit-il, est forniee de petites granulations molecu-

» laires, coloree en rouge plus ou moins intense, au moment ou elle est

versee dans la cavite stomacale, et prend promptement une teinte foncee

)J violacee 011 brunatre. »

» Voici ce que j'ai pu constater, par des observations tres -varices. Cinq

ou six jours avant l'eclosion, on voit la membrane ovarique se dechirer

en quelque endroit. Le plus souvent, le trou apparait a la partie la plus
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eloignee de la tete, precisement dans le point ou le frottement du ver contre

la membrane doit etre le plus fort, parce que c'est le point ou le corps est

le plus replie et celui qui sert de point d'appui a l'animal dans ses mouve-

ments. Une boucle d'oreille ouverte figure assez exactement la position

conservee par 1'embryon durant l'incubation dans l'ceuf ; le coude forme

par le corps represented t alors une espece de charniere elaslique. Le

point de la membrane qui se trouve en contact avec cette charniere, sur

Jaquelle portent tous les efforts du ver, est done ordinairement le pre-

mier a se rompre. Par cette ouverture s'echappe une espece de hernie seg-

mentee, qu'on voit assez bien a travers I'epaisseur de la coque qui la retient

en place. Cette hernie n'est autre chose qu'une portion du ver, e'est-a-dire

la partie dorsale du septieme et huitieme anneau de son corps. Par de

petits mouvements vermiculaires, la chenille elargit peu a peu son ouver-

ture et parvient a se debarrasser complement de son ancienne enveloppe,

en la refoulant et en la rassemblant entre ses pattes, dans la partie centrale

de l'ceuf, a portee de sa bouche.

» On s'apercoit alors que la larve commence a absorber une substance

d'une couleur 'foncee, qui entre a grands flots dans l'estomac par la partie

anterieure et descend dans l'intestin. A mesure que cette substance est

engloutie, I'epiderme du ver perd sa couleur jaunatre et sa transparence

opaline; sa couleur devient foncee et son corps opaque. Trois jours apres,

il ronge la coque. La substance dont parle M. Balbiani, d'un rouge bru-

natre, qu'on retrouve dans l'interieur du ver ou dans ses excrements, ne

doit done etre autre chose que le residu meme de la membrane ovarique,

digeree par le ver.

» En effet, si Ton assujettit une chenille a peine eclose a l'operation m-

diquee dans la Note de M. Balbiani, on voit que les differentes matieres

dont se composent les feces de Tinsecte se succedent, dans le cloaque, dans

1'ordre meme ou elles ont ete avalees par le ver. On trouve vers la sortie :

i° de petites granulations incolores ou jaunatres; 2° de petites granula-

tions, d'un rouge brunatre plus ou moins fonce; 3° des pellicules ou

lambeaux membraneux de differentes dimensions, d'une couleur violacee

plus ou moins foncee; 4° vingt a vingt-quatre petits morceaux de la coque.

C'est done exactement Pordre dans lequel les aliments ont ete ingeres.

Les premieres granulations incolores ou jaunatres sont un residu des ce -

lules vitellines qui ont nourri 1'embryon dans les premieres phases; les

granulations colorees en rouge brun ou violace sont les cellules pigmen-

teuses que la membrane a laisse echapper au commencement de la sue-
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cion
;
les lambeaux membraneux sont les debris de la membrane elle-meme,

engloiUie apres avoir ete appauvrie de la substance pigmenteuse, soft par

les frottements du ver durant rincubation, soit par la suction ; enfin. on
retrouve en dernier lieu les morceaux ronges de la coque.

» Parmi les lambeaux membraneux qu'on trouve dans les premieres de-

jections du ver, on remarque, fort souvent, un on deux lambeaux assez

longs et segmentes, c'est-a-dire ressemblant a une partie de la depouille du
ver.. Je les ai pris d'abord pour les debris d'une membrane anhiste, que le

vercommencait a changer aussitdt apres l'eclosion. Mais je me suis bientot

apercu de 1'enorme difference qui existe, pour la structure et la couleur,

entre les membranes anhistes et ces lambeaux. Je crois done qu'on doit

expliquer ce pbenomene de la maniere suivante.

» Le ver reste, pendant un temps assez considerable, adosse contre la

paroi peripherique interne,, qui forme une espece de gouttiere tout autour

de l'ceuf. La membrane ovarique est chargee, comme on sait, sur toute sa

surface interne, d'une substance pigmenteuse assez epaisse; cette substance

abonde particulierement dans la gouttiere ou le ver appuie la partie dor-

sale de son corps. Evidemment la compression exercee par le dos de I'in-

secte contre cette pate epaisse finit par y mouler la forme segmentee des

parties dorsales correspondantes. Ainsi la membrane conserve plus de

matiere pigmenteuse dans les endroits qui correspondent par leur position

aux echancrures des segmentations, et beaucoup moins dans les points ou

les parties peripheriques de l'insecte sont plus saillantes el, par conse-

quent, plus comprimees contre la membrane. La plus grande partie de la

membrane avalee par le ver se dechire par petits fragments, rmiis la region

sur laquelle s'appuyait le dos du ver, etant beaucoup plus epaisse et plus

difficile a dechirer, est engloutie et digeree presque toute en un seul mor-

ceau. Ce lambeau retient encore assez de pigment violace pour laisser

entrevoir les empreintes regues pendant Tincubation de la chenille. Tel est,

je crois, le motif de l'apparence segmentee qu'on remarque dans ces lam-

beaux membraneux; cette apparence est d'ailleurs une nouvelle preuve

de ce que j'ai avance relativement a leur origine.

» II faut encore ajouter que ces lambeaux et la membrane ovarique out

la meme couleur et la meme structure; que les papilles, dont la surface

interne de la membrane est toute parsemee, se retrouvent parmi les debris

excrementitiels, et que les lambeaux en retiennent encore quelques-unes

adherentes a leur surface.

C R., ,867, i« Semestre. (T. LXIV, N° 22.) ' 5 I
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» Une legere solution de potasse caustique fait rougir, en la dissolvant,

la membrane ovarique et agit de la meme maniere sur la plus grande partie

des lambeaux, dont quelques-uns, les plus fonces en couleur, resistent

davantage a ce reactif.

» Les observations que je viens d'exposer font connaitre les moyens em-

ployes par la nature pour la disparition de la membrane dans Cceuf des Lepi-

dopleres, phenomene reste, a ce que je crois, sans explication jusqu'a ce

jour. )>

sfruciCULTURE. — De V utility de la creosote dans les educations de vers a soie;

par M. Le Ricque de Monchy. (Extrait.)

« Je demande a 1'Academie la permission de lui presenter quelques faits

relatifs a l'emploi de la creosote contre les maladies parasitaires des vers

a soie.

» L'education de vers a soie de M. Blouquier, faife dans sa magnanerie

de Claret, offre de precieux elements de comparaison. Les graines em-

ployees etaient d'especes europeennes. Des le mois de septembre dernier,

je reconnus comme corpusculeuse la graine d'un des lots*, les autres ne 1 e-

taient point. Une nouvelle verification, faite au mois de mars, me donna les

memes resultats. Toutes les graines ont ete lavees avec de l'eau creosotee

avant la miseen incubation, ainsique la magnanerie. M. Blouquier fit usage

d'eponges et de chiffons imbibes de creosote, et plus tard, sur mon conseil,

de fumigations avec la meme liqueur. Des la seconde mue, les vers prove-

nant de la graine corpusculeuse subirent une crise et un temps d'arret

dans leur developpement. En effet, je les reconnus comme corpusculeux et

couverts de ces molecules mobiles et organisees que M. Bechamp a nominees

Mycrozjma bombycis, et que nous avions depuis longtemps distinguees sur

les vers a soie et la graine malades. Ces vers reprirent leur vigueur et firent

de beaux cocons, comme ceux des graines non corpusculeuses regardees

comme saines. La recolte de M. Blouquier a ete exceptionnellement belle.

Le fait de vers malades des le principe et faisant neanmoins leur cocon sous

l'influence de la creosote n'est pas un fait isol«; il s'est produit aussi chez

M. Roustan, filateur a Valreas, qui n'a employe la creosote qu'apres la pre-

miere mue et lorsque ses vers de graines de reproduction etaient fortement

atteints et qu'il allait lesjeter... »

L'auteur cite un certain nombre d'autres faits, qu'il regarde comme non

moins concluants, et qui lui ont ete signales par M. G. Granier, dont la
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magnanerie est a Saint-Bauzille-du-Putois, sur des graines d'origine japo-

naise, d'origine europeenne, de race ancienne, et enfin do reproduction.

« .... La muscardine etant produite par un parasite vegetal, la tlieorie

indiquaitque, si la creosote etait un preservatif contre la pebrine, elledevait

l'etre aussi contre la muscardine : c'est ce qui a ete egalement verifie par

des faits dont l'observation est due a M. Racaniere, instituteur a Dions et

charge de la surveillance des vers a soie appartenant a M. de Trinquelague,

et par d'autres.

» Je terminerai par le fait suivant, qui s'est passe chez M. Pagezy, maire

de Montpellier. Un lavage a l'eau creosotee fut effectue sur tine certaine

quantite de vers provenant d'un lot entier qu'on jetait comme perdu, avant

la montee. On mit 6 grammes de creosote dans 4 litres d'eau, on y jeta

les vers a soie successivement par poignees, et on les lava entre les mains,

comme des herbages. Ces vers furent deposes dans une remise, mangerent

avec avidite les feuilles de murier quelque temps apres le lavage, et le len-

demain tous, sans une seule exception, firent leur cocon. Une certaine quan-

tite de vers deposes aussi dans laremise, et provenant du meme lot, ne furent

pas laves; pas un de ces vers a soie ne fit son cocon. Les vers laves qui

reussirent si bien etaient en assez grand nombre pour couvrir une canissc

longue de 2 metres sur 1 de large. Ce fait n'est pas sans analogie avec ce

qui s'est passe chez M. Randon et chez M. Golhn, qui d'abord n'em-

ployerent pas la creosote. Us Brent arroser, avec de l'eau creosotee, le sol

d'une piece et secouer pendant dix a douze minutes les feuilles de murier

sur ce sol. Les vers, qui ne mangeaient plus, devorerent cette feuille avec

avidite; la mortalite s'arreta subitement. Les vers fortement atteints de la

maladie ne reussirent cependant pas au moment de la montee.

» La creosote, d'apres ce qui precede, non-seulement n'est pas nuisible,

mais preserve les vers sains des maladies parasitaires, arrete les progres de

ces maladies quand les vers ne sont pas trop atteints, et redoune de la vi-

gueur aux vers malades, ne fut-ce que momentanement, ce qui pent leur

donner le temps de faire leur cocon. »

CHIRURGIE. - De Cefficadte des manipulations medicates dans un cas

d'osteosarcome ou tumeur mjeloptastique ;
par M. Henky (de Navenne).

(Ex trait.)

< Un grand nombre de faits aujourd'hui acquis a la science ont etabli

I'efficacitldes manipulations medicales, dans des circonstauces tres-diverses.
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L'observation suivante me parait demontrer cette meme efficacite dans

des conditions toutes speciales.

» Mmc de N***, nee de parents ayant succombe l'un et l'autre a nne

affection cancereuse, portait a Pavant-bras gauche une tumeur volumi-

neuse qui avail resiste jusque-la a tous les moyens mis en usage. Cette ma-

ladie avait debute en octobre 1861 par une mauvaise position du bras

trop longtemps prolongee. La douleur qui s'ensuivit ne disparut jamais

completement, et six mois apres, en soulevant un objet trop lourd,

Mmo de N*** ressentit dans le poignet une douleur tres-vive. A dater de ce

moment les douleurs devinrent plus vives et des phenomenes exterieurs ap-

parurent; le poignet se tuinefia et l'extremite carpienne du radius prit un

assez grand developpement.

» Tout fut employe pour combattre cette affection : cataplasmes lauda-

nises, application de sangsues frequemment repetee, emplalres de Vigo et

de cigue, preparations iodees de toutes sortes tant a l'exterieur qua 1'inte-

rieur, compression et bandages varies, vesicatoires, fer rouge, etc. En Jan-

vier 1 863, les plus habiles chirurgiens furent consulted. Unanimes sur la

necessite d'une amputation immediate, ilsvarierent seulement sur la nature

intime de la tumeur : les uns crurent a un osteosarcome, les autres a une

tumeur myeloplastique.

» Voici quel etait l'etat du bras a cette epoque : tumeur assez volumineuse

du radius a son extremite carpienne, 9 centimetres de long sur 20 et 21 de

circonference. Cette tumeur est irreguliere, bossuee et sillonnee de grosses

veines bleuatres. A sa face dorsale, la peau est rouge et luisante, on voit

qu'un travail de suppuration s'opere dans cette partie. Au toucher, la tu-

meur flechit partout sous le doigt; elle est pulsatile dans presque toute son

etendue et l'os est desagrege dans ses elements.

» Lorsque la malade me fut presentee, j'eus recours a un moyen qui

m'avait deja reussi dans des cas desesperes, les manipulations medicales.

Comme adjuvants, j'employai seulement la compression et les purgations

frequentes.

»Bient6t,sousrinfluencedecelraitement, le mal est enraye, les douleurs

diminuent, 1'empatement environnant se dissipe,puis la tumeur elle-meme

s'affaisse insensiblement et diminue d'etendue et de volume. On assiste

journellement a la reconstitution de l'os. C'est d'abord une coi.sistance

plus grande, une espece de tissu elastique qui se forme
;
puis des points

solides apparaissent ca et la,s'agrandissent et serapprochent; enfin,au bout

de quatre mois d'un traitement quotidien et non interrompu, l'os est par-
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tout reconstitue, sauf un seul point que peut recouvrir le bout du doigt et

qui offre encore la consistance du caoutchouc.

» La guerison meparaissait prochaine, lorsque Mme deN***fut obligee de
s'absenter pour Irois mois. Avant son depart, je fis constater lVlat du bras

parl'tm des chirurgiens precedemment consul tes. Les changements survo-

nus l'etonnerent tellement, qu'iicrut en devoir chercher la cause dans un
de ces phenomenes bizarres et inexpliques qui dejouent toutes les previsions

des medecins.

» Au relour de son voyage, toute 1'amelioration precedemment acquise

a disparu, le mal a pris merae plus de developpement que la premiere foist

Je me remets a l'ceuvre, et au bout de quelques jours Mme de N*** accuse

deja un bien-etre sensible. La guerison suit les memes phases que la pre-

miere fois, mais huit mois sont necessaires pour I'amener a bonne fin.

Alors l'os a repris partout une grande solidite, il reste un pen plus volu-

mineux seulement que son congenere.

» Trois annees se sont ecoulees depuis, et rien n'est venu alterer la

guerison. Cependant plusieurs chutes ont eu lieu sur ce bras, la derniere

tellement violente, qu'elle a produit une luxation complete du radius a sa

partiesuperieure. Malgre ce grand ebranlement, la guerison est sortie vic-

torieuse de cette rude epreuve.

» Ce simple expose des faits, sans commentaires, me parait dernontrer

jusqu'a l'evidence Taction toute-puissante des manipulations medicales. »

M. Huot adresse une Note « sur la division des angles ». Cette Note est

accompagnee de figures.

M. Vincent de Jozet demande et obtient I autorisation de retirer un

Memoire presente par lui et ayant pour titre : « Exjjose des principes lant

generaux que particuliers de la musique moderne ».

A 5 heures un quart, l'Academie se forme en comite secret.

La seance est levee a 5 heures et demie. C.
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Academie a recti, clans la seance du 27 mai 1867, les ouvrages dont

les titres suivent :

The. .. Traitement physiologique et scientifique du cholera; par M. W. Par-

ker. Londres, 1849; opuscule in-12. (Adresse pour le concours Breant,

1867.)

On the... Sur la marcke de V instruction elementaire; par M. W. Lucas

Sargant. Londres, 1867; br. in-8°. (Extrait du Journal de la Societe de Sta-

tistique de Londres.)

Sitzungsberichte... Comptes rendus de I'Academie des Sciences. Classe des

Sciences mathematiques et naturelles, t. LIV, livr. 4 et 5, 1866, novembre et

decembre. i
re partie : Mineralogie, Botanique, Zoolocjie, Anatomie, Geologie

et Paleonlologie. 2e partie : Physique, Chimie, Physiologic, Meteorologie

,

Geographic physique et Astronomic Vienne, 1867; 2 br. in-8°.

Beitrage... Materiaux pour servir a la carte giologique de la Suisse, publies

par la Commission geologique de la Societe des Naturalistes de Suisse; 3
e
livr.,

Montagues du sud-ouest du pays des Grisons; par M. le professeur Theobald.

Berne, 1866; 1 vol. in-4° avec une carte coloriee. 5e
livr., texte, et 5

e livr.,

tables et cartes. Berne, 1867; in-4°.

Schweizerische... Observations meleorologiques en Suisse, publiees par la

Commission centrale des Naturalistes de Suisse, sous la direction du pro-

fesseur R. Wolf. i
re annee, 1864 (decembre i863 a novembre 1864);

2 e annee, 1 865 ; 3e annee, 1866 (decembre 1 865 a aout 1866). Zurich;

3 vol. in-4°.

Nuovo... Nouveau proce'de pour ['extraction des cataractes capsulaires et

des capsules lenticulaircs ; par M. le professeur D. DE Luca. Naples, J 866;

opuscule in-8°.

Secondo... Second comple rendu stalistique [annee i865-i 866) de la cli-

nique ophtltalmique dirigee par le professeur D. dk Luc A. Naples, 1867;

br. in-8°.

L'Aeademie a recu, dans la seance du 3 juin 1867, les ouvrages doi

les titres suivent :

La lumiere, ses causes et ses effets; par M. Edmond BECQUEREL. T. I
eJ

Sources de lumiere. Paris, 1867 ; i vol. grand in-8°.
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LAgriculture du nord de la France. T. l

er
: laferme de Masny; par M. J.- A.

Barral. Paris, 1867; 1 vol. grand in-8°. (Presente par M. Boussingaiiltl)

Recherches analytiques sur les polygones scmi-riguliers ; parM . II. PlGEON.

Paris, i865; in-4°. (Extrait du Journal de I'Ecole impiriale Pol/tech-

nique.
)

Formule generate des nombres premiers et fluoric des ohjectifs : par M. K.

Dormoy. Paris, 1867; in-4°-

Recueil de Memoires de Medecine, de Cliirurgie et de Pharmaeie militaires,

redige sous la surveillance du Conseil de saute, public par ordre du Mi-

nistre de la Guerre. 3e
serie, t. XVI et XVII. Paris, 1866; a vol. ii.-S".

Hygiene publique. De la reforme sanitaire, des evenements jrovidentiels qui

Vont amende, des causes humaines qui en retardenl Vapplicatian , par 'SI. Eva-

riste Bertulus. Montpellier, 1867; br. in-8°. (Present par M. Velpeau.)

Quelques mots encore sur les polypes fibreux naso-pharyngiens volumiueicx

a insertions larges et resistantes et a prolongements multiples: par M. le Dr Mi-

CHAUX. Bruxelles, 1867; br. in-8°. (Presente par M. Velpeau.)

Tableau synoptique de sericiculture (vers a soie): par M. E. Nourricat (de

Lunel). 1 feuille grand aigle.

La terre de Cheverny {Loir-et-Cher), ses ameliorations de 1829 a 1 866

:

parM. le marquis DE VlRRAYE. Blois, t866; br. iri-8°.

Determination de la vitesse avec laquclle est entrainee une onde lumineuse

traversant un milieu en mouvement; sur les prismes achromaliques construits

avec une seule substance ; par M. Hoek. Amsterdam, 1867 ; br. in-8°.

Trade complet d'accouchement; par M. le Dr Joulin. Paris, 1866; 1 vol.

grand in-8°. (Presente par M. Velpeau et sonmis par l'auteur an concours

de Medecine et de Chirurgie.)

Traite des divisions congenitales ou acquises de la voiile dupalais; parM. A.

Preterre. Paris, 1867; 1 vol. in-12. (Renvove au concours Barker.)

Mdtallotherapie. Du cuivre contre le cholera au point de vue prophylac-

Uque et curat if ; parM.V. Burq. Paris, 1867; i vol. in-8°. (Envoye par

I'auteur aux concours de Medecine et de Chirurgie et Brennt.)

Etude sur le phlegmon des ligaments larges; par M. A. Frarier. Paris, 1866;

br. in-8°. (Envoye au concours Godard.)

Des tissus crectiles et de leur physiologie ; par M. Cb Legros. Paris, 1866;

in-4
. (Envoye au concours Godard.)

Des accidents dans les laboratoires de chimie ;
parM. J. -A. THELMIER THO-

LOMier). Paris, 1866; br. in-8°. (Adressepour le concours des Arts insa-

lubres.)
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Experiences propres afaire connakre le moment oil fonctionne la rate; par

MM. A. Estor et C. Saintpierre. Paris, i865; opuscule in-8°. (Adresse pour

leconcours de Medecine et de Chirurgie.)

Du siege des combustions respiratoires . Recherches experimental.es; j>ar

MM. A. Estor et G. Saintpierre. Paris, i865; opuscule iu-8°.

Recherches experimentales sur les causes de la coloration rouge des tissus

enflammes; par MM. A. Estor et C. Saintpierre. Paris, i864; opuscule

in-8°.

Sur un appareil propre aux analyses des melanges gazeux et specialement mi

dosage degazdu sang; par MM. C, SAlNTPiERREet A. ESTOR. Montpeliier, i865;

opuscule in-8°. (Cesquatre derniers opuscules sont adresses par les auteurs

au concours de Medecine et de Chirurgie, 1867.)

Etudes et experiences sur la native considered comme agent de la carie den-

taire;par i\l. E. MaGITOT. Paris, 1886; hr. in-8°. (Adresse pour lecon-

cours de Medecine et de Chirurgie.)

Recherches comparatives sur les effets du chloroforme et du gaz oxyde de

carbone; par M. Faure. Paris, 1867; opuscule in-8°. (Envoye au concours

de Medecine et de Chirurgie.)

De la statistique du service d'aceouchements de ihopital de la Pitie; par

M. G.-S. Empis. Paris, 1867; br. in- 8°. (Envoye au concours de Medecine

et de Chirurgie.

)

Recherches experimentales sur taction physiolog icpie de V ipecacuanha; par

M. G. Pecholier. Paris et Montpeliier, 1862; br. in-8°.

Recherches experimentales sur /' action physiolog ique du tartre slibie; par

M. G. Pecholier. Paris et Montpeliier, i863; br. in-8°.

Des indications de Cemptoidu calomel dans le traitemeni de la dysenteries

parM. G. Pecholier. Paris et Montpeliier, 1 865; br. in-8°.

Etudes sur Vaction du quinquina dans les fievres typho'ides et sur la fievre

pernicieuse dothinenterique ; par M. G. Pecholier. Paris et Montpeliier, i864;

br. in-8°.

Des indications de I'emploi de la diete lactee dans le traitement de diverses

maladies et specialement dans celui des maladies du cceur, de I'hydropisie et de

la diarrhe'e; par M. G. Pecholier. Paris et Montpeliier, 1866; br. in-8°.

Etude d 'hygiene sur quelques industries des bords du Lez; par MM. G. 1
J K-

CHOlier etC. Saintpierre. Paris et Montpeliier, 1864; br. in-8°.

Etude sur ihygiene des ouvriers employes a la jabricalion du verdet; par

MM. G. Pecholier etc. Saintpierre. Paris et Montpeliier, 1864; br.in-8°.

Experiences sur les proprieles toxiques du Boundou (poison d'epraives des



Gm <»nmis); par MM. G. Pecmoi ier et C Saim'I'ieiuie. P. in- e! M

Her, 1866; br. in-8°.

Etude stir / 'hygiene des ouvriers penmsiers du depaitennnt de /7/Y; -/„/.<.

par MM. G. Pecholier er C. Saintpierre. Paris el Moritpeftier,

br. in-8°.

Fails et experiences pour servir a I'histoirc de< .7 : irrt'srirnhlcs qui pemuul

se degager dans les cuves vinaires; par M. C. Sum imei.re. Montpellier. s.ms

date; opuscule in-8°.

Nouvelles observations sur les atmospheres irrespiraUlo. des cuves vinaire>;

par M. C. Saintpierre. Montpellicr, sans date; opuscule in-.v.

Sur la production d'oxyqene ozone par ruction ineianiijue do a,

ventilation; par M. C. Saintpierre. Montpellier, sans date: opuscule i»-8u .

(Ces douze brochures sonteim>\ces par MM. Pei holier et Saintpierre an

concours de Medecine et de Chirurgie, 1867.)

Dela tithotritie generalised; par M. le Dr Guillon. Pans, [862; br. in-S".

(Adresse an concours de Medecine et de Chirurgie, [867.

Etude sur le developpement des tissus fihrillnires (dit conjoin tif ,
et fibreux;

par M. E.-C. Ordonez. Paris, 1866; br. in-8°. (Envoye
:
an concours de

Medecine et de Chirurgie.)

De la phthisie puhnonaire; par MM. Herard el V. Cornil. Paris, 1867;

1 vol. in-8°. (Envoye au concours de Medecine et de Chirurgie.)

Trade pratique de la gravelle et des calculs urinaires; par M. U.ROY

d'Etiolles fds. Paris, 1 866; 1 vol. in-8°. (Envoye au concours de Mede-

cine et de Chirurgie.)

Etude ophthalmoscopique sur les alterations du nerf Ojlique et sur les mala-

dies cerebrales dont elles dependent ; par M. X. Galezowski. Pans, i860;

grand in-8°. (Adresse au concours de Medecine et de Chirurgie.)

Duretroceps et deses applications pratiques; par M. leDr HAM()S. Paris, 1867;

br. in-8°.

Essai sur la methode amovo-inamovible ou plutdt valvaire applicjuee a la

therapeutique des fractures; par M. le Dr Hamon. Paris, i865; br. in-8°.

(Ces deux brochures sont adressees au concours de Medecine el de Chi-

rurgie.)

Observationes de retina? struetura penitiori, nuelore Max Si;m i.tze.

Bonnae, 1859; in-4° avec une pianche.

Ueber... Sur la tache jaune de la retine et sou influence dans les conditions

physiologiques et cerlaines conditions anormales; par M. Mai Semi tze.

Bonn. 1866: in-8".
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Zur. .. Sur tanatomie et la physiologie de la retine; par M. Max Schultze.

Bonn, 1866; in-8° avec planches.

Ueber... Sur les bdtonnets et sur Its cones de la retine; par M. Max
Schultze. Bonn, 1867; in-8° avec planches. (Ces quatre brochures sont en-

voyees au concoursde Physiologie experimentale, 1867.)

Ueber... Sur la production de la fermentation par /e Mucor Mucedo; par

M. Bail. Sans lieu ni date; br. in-4°.

Ueber... Sur les ferments; par M. Bail. Ratisbonne, 1857; br. in-8°.

Mittheilungen. .. Memoire sur le developpement des cryplogames cellulaires;

parM. Bail. Dantzig, 1867; in-4°.

Ueber... Sur les maladies produites cliez les insectes par des vegetaux myco-

dermes; par M. Bail. Sans lieu ni date; in-4°. (Ces quatre ouvrages sont

adresses par l'auteur au concours Thore.)

Galdaje... Chaudiere solaire ou Nowelle methode pour ichauffer Veausans

combustible, i
er Memoire; par M. G. Mocenigo. Vicence, 1867; br. in-8°.

PUBLICATIONS PERIODIQUES RECCES PAR l'aCADEMIE PENDANT

LE MOIS d'aVRIL 1867.

Kaiserliche... Academie imperiale des Sciences de Vienne; nos 8 a u,

1867; 1 feuille d'irapression in-8°.

V Abeille medicale; n os 12 a 16, 1867; in-4°.

VArt mMical; avril 1867; in-8°.

VArt dentaire; mars 1867; in-8°.

La Science pittoresque ,- nos i3 a 17, 1867; in-4°.

La Science pour tous; n 09
17 a 21, 1867; in-4°.

VEvenement medical; n° 9, 1867; in-f°.

LeGaz;n° 1, i867 ;in-4°.

Le Moniteurde la Photographie; n 0s 1 et 3, 1867; in-4°-

Les Mondes..., n os i3 a 17, 1867; in-8°.

Magasin pittoresque; mars 1867; in~4°.

Materiaux pour /' hisloire positive et philosopfiique de ihomme; parM. G de

Mortillet; mars 1866; in-8°.

Monatsbericht... Compte rendu mensuel des stances de VAcade"mie royale

des Sciences dePrusse. Berlin, decembre 1866; in-8°.

Monthly... Notices mensuelles de la Societe royale d'Astronomie de Londres,

5 mars 1 866; in- is.
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Montpellier medical.

.

. Journal mensuel de Medecine; n° l\, i 867 ; in-8°.

Nouvelles Annales de Mathematiques ; avril 1866; in-8".

Presse scicntifique des Deux Mondes ; nos i3 a 17, 1867; in-8°.

PliarmaceuticalJournal and Transactions ; t. VIII, nos 9et 10, 1867; in-8°.

Reale Istitulo Lombardo di Scienze e Letlere. Rendiconlo. Classe di Scienze

matematiche e naturali; t. II, septembre a decembre i865, et t. Ill, Janvier a

novembre 1866.

Repertoire de Pharmacie; mars et avril 1867; in -8°.

Revue de Therapeutique medico-chirurgicale ; n os
7 et 8_, 1867; in-8°.

Revue des cours scientifiques ; nos 20 a 22, 1867 ; in>4°«

Revue des Eaux el Forets; n° 4, 1867 ; in-8°.

Revue maritime et coloniale; avril 1867 ; in-8°.

Revue medicale de Toulouse; i" annee, nos 2 et 3, 1867 ;
in-8°.

Societa reale di Napoli. Rendiconto dell' Accademia delle Scienze fisiche <

matematiche. Naples, mars 1867; in-4°.

The Laboratory; nos 2 a 4, 1867; in-4°.

The Scientific Review; n° i3, 1867; in-4°.

PUBLICATIONS PERIOD1QUES RECUES PAR I/ACADEMIE PENDANT

LE MOIS DE MAI 1867.

Annales de Chimie et de Physique; par MM. Ghevreul, Dumas, Pelouze,

Boussingault, Regnault ; avec la collaboration de M. Wurtz ;
avril

1867; in-8°.

Annales de /'Agriculture francaise ; n° 8, 18675 in-8°.

Annales de la Societe dHjdrologie midicale de Paris; comptes rendus des

stances, 0/ et ioe livraisons ; 1867 ;
in-8°.

Annales de la Propagation de lafoi; mai 1867; in-12.

Annales du Genie civil; mai 1867; in-8°.

Annales medico-psychologiques ; mai 1867; m-8°.

Annales meteorologiques de I'Observatoire de Bruxelles ; n° 3, 1867; in-4°.

Bibliotheque universale et Revue Suisse. Geneve, n° 112, 1867; in-8°.

Bulletin de VAcademie imperiale de Medecine; nos des 3o avril et i5 mai

i86
7 ;in.8°.

Bulletin de VAcademie royale de Medecine de Belgique; n° 3, 1867 ;
in-8°.

Bulletin de la Societe academique d'Agriculture, Belles- Lettres, Sciences et

Arts de Poitiers; nos
1 1 2 a 1 14> 1867 ;

in-8°.



( n58
)

Bulletin de la Societe d'Agriculturef Sciences et Arts de la Sartlie,

2e
serie, t. XI, 1867; in-8°.

Bulletin de la Society de Geographie; avril 1867; in -8°.

Bulletin de la Societe francaise de Photographie; avril 1867; in-8°.

Bulletin de la Societe Geologique de France; feuillesga 16, 1867; in-8°.

Bulletin des seances de laSociete imperiale et centrale d'Agriculture de Fronet;

n° 5; 1867; in-8°.

Bulletin general de Therapeutique ; n os des 3o avril et i5 mai j 867 ; in -8°.

Bulletin hebdomadaire du Journal de /' Agriculture; nos 18 a 2J, 1867;

in-8°.

Bullettino meteorologico dell' Osservatorio del Collegio romano > n° 4? 1867,

in-4°.

Comptes rendus hebdomadaires des seances de VAcademie des Sciences;

i
er semestre 1867, nos 18 a 21; iu-4°.

Cosmos; livraisons 18 a 21, 1867 ; in-8°.

Gazette des Hopitaux ; nos 5i a 62, 1 867 ; in-4°.

Gazette medicale de Paris; noa 18 a 21, 1867; in-4 .

Journal d'Agriculture pratique; n°*i8aai, 1867; in-8°.

Journal de Chimie medicale, de Pharmacie et de Toxicologic; mai

i86 7 ;in-8°.

Journal de la Societe imperiale et centrale a"Horticulture; mars 1867;

Journal de Mathemaliques pares et appliauees , octobre a decembre 1866;

Journal de Medecine vetirinaire militaire; avril 1867; in-8°.

Journal de Pharmacie et de Chimie; mai 1867; in-8°.

Journal des Connaissances medicales et pharmaceutiques ; n os
1 2 a 1 4- ' ^7

in-8°.

Journal des fabricants de Sucre,- nos 3 a 6, 1867; in * f°'

Kaiserliche... Academie imperiale des Sciences de Vienne; nos
1 2 et i3,

1867; 1 feuille d'impression in-8°.
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memoikes et commumcatkkns

des membres et des correspondants de lacademie.

CH1MIE AHALYTIQOE. - Action, decomposantes dune haute temperature sur

quelques sulfates; par M. Boussingaclt.

« Dans l'analyse de certains engrais, tels que le guano.les coprolithes.etc.

,

Ion est assez fiequemment conduit a doser la chaux a I'etat de sulfate,

en appliquant an procede imagine par Berzelius pour separer cetle terre de

ses combinaisous avec l'acide phosphoriqne. Le sulfate calcaire lave avec

de l'eau melee a de l'alcool est seche, puis calcine.

» J'ai cru remarquer que ce procede ne donnait plus aujourd'hu. des re-

sultats aussi certains que cenxque l'on en obtenait autrefois a uneepoque

ou le chauffage par le gaz n'etait pas introduit dans mon laboratoue e. a

plnsieurs reprises, j'ai eu l'occasion de constater que le po.ds du sulfate de

chaux ne devenait fixe qu'autant que Ton moderait la duree et 1

de la calcination. C'est ainsi que je fus amene a soupconner que les »ul-

fates alcalino-terreux ne resistaient pas a la chaleur rouge comme on ad-

met generalement. J'ai trouve, en effet, que le sulfate de chaux est decon,

pose a one temperature n'excedant peut-etre pas de beaucoup celle a

{.quelle le carbonate de chaux abaudonne 1'actde carbomque, e, que par

1'ac.iou du feu, l'acide sulfurique est expulse du sulfate de -gnes.e du

sulfate de plomb, du sulfate de s.rontiane et du sulfate de barj*. Cette

-J
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expulsion exige une temperature bieri superieure a celle reconnue neces-

saire pour dissocier l'acide sulfurique libre en oxygene et en acide sul-

fureux; c'est la une consequence de l'affinite respective ties diverses bases

pour l'acide, et la chaleur plus ou moins forte qu*il faut produire pour ope-

rer la decomposition d'un sulfate donne en quelque sorte la mesure de

cette affinite. Ainsi Von doit avoir recours a une temperature bien plus

intense pour decomposer les sulfates de strontiane et de baryte que pour

decomposer les sulfates de chaux, de magnesie et de plomb.

» Dans mes experiences je me suis servi de deux foyers :

» i°Un bee a gaz de Bunsen alimente d'air par un soufflet; c'est une

souffleried'emailleur servant a travailler le verre,et donnant un feu suffisant

pour attaquer les silicates par le carbonate de chaux afin de les analyser sui-

vant Fingenieuse methode de M. Henri Sainte-Glaire Deville.

« 2° L'appareil de M. Schlcesing, Tun des instruments les plus precieux

que la chimie docimastique ait acquis dans ces dernieres annees et a l'aide

duquel on obtient la temperature de la fusion du fer.

o Les sulfates etaient places dans de petits creusets en platine fermes

tantot par un couvercle simplement juxtapose, tantot par un couvercle a

rebord assurant une fermeture plus parfaite. J'indique ces details parce

qu'il m'a semble evident que la decomposition de certains sulfates, comme

la volatilisation des sulfates alcalins, etait acceleree par Faeces et par le re-

nouvellement de l'air, conformement aux observations de Gay-Lussac sur

I'influenced'un courant de gaz dans la transformation du calcaireen chaux

vive, observations qui sont devenues le point de depart d'experiences d'un

haut interet executees recemment par M. Debray.

» Sulfate de chaux. — On a employe du sulfate lamellaire d'une grande

purete.

» Sa composition correspondait a la formule CaO, SO 3+ i HO :

CaO 37,56

SO* 46, 5i

» I. ogr,5oo, chauffes pendant vingt minutes au chalu

laisse pour residu :

On aurait du obtenir.

.

Le sulfate a dabord fondu.
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» Par 1'addition d'un pen d'eau, la chaux s'est echanffee; on a dissous

l'hydrate dans l'acide chlorhydrique; la dissolution n'a pas ctr troubled par
le chlorure de baryum.

» II. 2 grammes de sulfate, contenant theoriquement : chaux osr,65i2.

out ete chauffes a l'appareil de Schlcesing.

Apres dix minutes de feu, le residu a pese. . . 0,700
Apres dix autres minutes o,65a

» C'etait de la chaux pure; elle s'est hydratee avec degagement de cha-

leur. La dissolution dans l'acide chlorhydrique ne renfermait pas d'acide

sulfurique.

)> Sulfate de magnesie. — Gay-Lussac a remarque que lorsque Ton cal-

cine le sulfate de magnesie au rouge cerise, il y en a toujours une petite

quantite de decomposed, donnantnaissance a des flocons de magnesie qu'on

apercoit dans !a dissolution du sulfate apres la calcination (1).

» II y avait ia un indice de la decomposition du sulfate d^ magnesie par

la chaleur, et il est clair que la quantite de base mise en liberie devait de-

pendre de la duree de la calcination et de la temperature a laquelle elle

avait en lieu; cependant Gay-Lussac a considere cette quantite comme une

constante dont il s'est servi pour corriger les resultats de ses analyses.

» Le sulfate de magnesie, prive d'eau, est forme de :

MgO 33,33

» I. On a chauffe au chalumeau a gas o,5oo de ce sulfate.

On a obtenu pour residu " , 167

Le nombrc theorique etant. o, 1667

» La magnesie adherait fortement aux parois du creuset; le couvercle

en etait garni, ce qui fait presumer que la chaleur ayant ete appliqnee trop

brusquement, de la magnesie avait pu etre entrainee par le degagement des

gaz provenant de la decomposition de l'acide sulfurique.

» La dissolution de cette magnesie dans l'acide chlorhydrique ne renfer-

mait pas d'acide sulfurique.

» II. 0^,304 de sulfate out etc chauffes au chalumeau a gaz, dans un

creuset onvert.

/V,p



( ,i6a )

>, Le sulfate a fondu, s'est tumefie, par suite du degagement de gaz, puis

la matiere s'est concretee.

Apres un quart d'heure de chaleur blanche le residu a pese ... o, 101

Le norabre theorique etant o, 1013

» La magnesie ne renfermait pas de sulfate.

» III. On a chauffe a l'appareil Schlcesing, dans un creuset couvert,

i

gl ,97i de sulfate.

Apres huit minutes de feu, le residu a pese 0,654

Le nombre theorique etait 0,6569

» La magnesie etait frittee; elle s'est hydratee tres-lentement.

» L'acide chlorhydrique etendu l'a dissoute; la dissolution ne contenait

pas d'acide sulfurique. Cette indifference de la magnesie pour 1'eau et

pour Tacide chlorhydrique provenait sans doute de la haute temperature

qu'elle avait supportee. Cette temperature avait depasse celle de la fusion

du for, car une des branches du support en platine sur lequel reposait le

creuset eprouva un commencement de fusion.

» Sulfate de slrontiane.

Base 5M3
Acide 43,57

G'etait un echantillon de celestine d'une remarquable purete.

,» I. ogr ,4oode sulfate renfermant o§
r,225 7 de strontiane ontete chaulles

pendant dix minutes a l'appareil de Schloesing.

Le residu pesa °
'

#2/+7

Apres avoir continue le feu pendant vingt minutes. . 0,226

» G'etait la quantite theorique, mais on reconnut bientot que cette exac-

titude etait due a un hasard.
gr

On remit le creuset au feu pendant dix minutes; le residu pesa alors 0,219

Chauffe encore pendant dix minutes, il pesa °'
2

» En unedemi-heure le poids de 0^,226 avait perdu o«
r ,oi. Cette perte

provenait de la disparition d'une partie de la strontiane; le residu etait ver-

datre, fritte; apres s'etre echauffe fortement par l'humectation, il s es^

dissous entierement dans l'acide chlorhydrique, la dissolution ne con

nait pas d'acide sulfurique.

» II. os r ,42i de sulfate ont ete chauffes pendant dix minutes.

Le residu pesa

Apres une seconde chauffe de quinze minutes.

o,4o3
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quantite inferieure de pres de ogr
,02 a la quantite theorique ogr,2376

qu'auraient du laisser les o*r,42i de sulfate. La strontiane avail un aspect

cristallin d'un blanc legerement verdatre. Le platine da Crauael etait

legerement attaque, la dissolution chlorhydrique prcscntnit unc teinte jaunc

indiquant la presence de ce metal ; elle ne renfermait pas d'acide sulfurique,

la decomposition du sulfate avait ete complete, et la perte constatec ne

pouvait etre attribute qu'a la volatilisation de la strontiane. On fit nne

experience dont le resultat confirma cette supposition.

» III. On calcina dans un creuset de platine du nitrate de strontiane

pour obtenir une certaine quantite de base.

La strontiane pesait o ,35o

Chauffee pendant quinze minutes o,34o o,oio

Apres quinze minutes de chauffe o,338 0,002

Apres quinze minutes de chauffe 0,325 0,01

3

Apres quinze minutes de chauffe o,3i8 0,007

Apres quinze minutes o,3oo 0,018

Apres quinze minutes o ,294 0,006

o,o56

» En une heure et demie, il y avait eu ogr,o56 de strontiane eliminee.

J'ajouterai qu'en rendant la flamme reductrice comme on pent le faire avec

l'appareil Schlcesing, cette flamme se colorait en pout pre.

» Ainsi, a la temperature de la fusion du fer, le sulfate de strontiane est

decompose, les elements de l'acide sulfurique sont dissocies, et si Ton

n'obtient pas de cette decomposition toute la base correspondante au sul-

fate, c'est que 1 elimination de l'acide s'accomplit a une temperature trop

rapprochee de celle a iaquelle la strontiane se volatilise, soit parce quelle

est volatile de sa nature, soit parce qu'elle est reduite a letat metallique

par les gaz combustibles du foyer penetrant le platine du creuset.

» Sulfate de bmjte.

Base
65^5

Acide
34,335

• On a employe indistinctement du sulfate artificiel et du sulfate natural.

» On chauffa pendant une demi-heure, au chalumeau a gaz, ogI ,5oo de

sulfate; le residu pesa o^,483. Si la totalite de l'acide eut ete eliminee, on

aurait trouve dans le creuset ogr,3283 de base. La decomposition n'avait

done ete que partielle. L'eau mise sur le residu devint alcaline, et l'acide

chlorhydrique dissolvit de la baryte.
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» II. On sournit alors le sulfate au feu de 1'appareil Schloesing :

osr,ig3 de sulfate artificiel devant renfermer o, 1267 de baryte.

Apres vingt- sepl mini sidu pesa o,ii3o

» La baryte rassembleeau fond du creuset avait ete fondue, elle presen-

tait up aspect cristallin, et comme il s'en trouvait o«r
?
oi4 de moins que le

calcul en indiquait, on presuma que la perte provenait de ce que de la

baryte avait disparu. Pour s'en convaincre, on remit le creuset au feu,

que Ton maintint pendant un quart d'heure. Le residu pesa alors 0^,070;

il avait diminue de ogr,o43. On apercevait sur la surface interne du creuset

des points d'un aspect metallique d'une couleur rosacee, peut-etre un

alliage de baryum, et des petits groupes de cristaux de baryte. La baryte

restante s'est dissoute entierement dans l'acide chlorbydrique etendu. La

dissolution, coloree en jaune, contenait du platine, le creuset ayant ete

assez profondement attaque pour etre mis hors de service.

» III. Sulfate 0,300 renfermant baryte. o, 1970

Apres quinze minutes de feu, residu. 0,248
Chauffe encore pendant dix minutes, o, 1 ^ 1

» La baryte etait fondue, cristalline, verdatre; on en a obteitu os',o56

de moins que n'en contenaient les oer,3oo de.sulfate.

» La decomposition dusel avait ete entiere, la baryte s'est dissoute dans

l'acide chlorhydrique sans laisser de residu.

» IV. ogr

,237 de sulfate renfermant ogr,i556 de base ont ete exposes au

feu dans un creuset ouvert.

Apres une chauffe de vingt. minutes, le residu a pese o, 175

Apres une nouvelle chauffe de quinze minutes 0,002

» Le creuset etait vide, ses parois tres-superriciellement attaquees.

» V. Dans une autre experience, on a chauffe au feu Schloesing, dans

un creuset portant un couvercle superpose, ogr
, 2S2 de sulfate renfermant

o* r,i655 de base.

Apres une chauffe de dix minutes, le residu a pese. ........ o,2i5

Apres une nouvelle chauffe de vingt minutes o ,006

» Les o§r,oo6 etaient de la baryte sans trace de sulfate.

» Ainsi, il est hors de doute qua la temperature de la fusion du fer, le

sulfate de baryte perd la totalite de son acide, et, comme il arrive pour le

sulfate de strontiane, si la decomposition ne fournit pas une quantite de

base correspondante au sulfate, cela tient a ce qu'une partie de cette base



( ..65

est eliminee parce quelle est volatile, 01

l'etat metallique par cles gaz combustible

creuset, comme le pense M. Henri Sail

quant a present, a constater le fait de la

» Su(faLe tie plomb.

» Ce sel avait ete prepare en precipitant l'acetate de plomb
d'ammoniaque. Le sulfate de ploinb, desseche, avait ete char
sombre. Chauffe au chalumean a gaz, a la chalenr blanche, da

ou"aie o,iio,contenantoxvde 02,82
Apres dix minutes de feu, residu o,253
Apres dix minutes o, 234
Apres dix minutes o, 225

» Le sulfate est entre en fusion en emettant de legeres vapeurs. Bientot
il s'est manifeste une ebullition indiquant la dissociation de l'acide. Par
le refroidissement, l'oxyde s'est solidifie en une petite masse arrondie, inco-
lore et cristalline. Le platine du creuset n'a pas ete attaque.

* Le sulfate de plomb est done decomposable a une temperature bien
inferieure a celle de la fusion du fer.

» Berthier avait reconnu que le sulfate de plomb est converti en oxyde
purlorsqu'on le chauffe au blanc apres l'avoir melange avec une proportion
de charbon capable de transformer l'acide sulfurique qu'il contient en acide
sulfureux. On vient de voir que l'intervention du charbon n'est pas indis-

pensable, puisque la chaleur seule suffit pour operer cette conversion (i).

» Sulfates alcalins. — Le sulfate de sonde, le sulfate de potasse, exposes
a la chaleur blanche, commencent a se volatiliser; a la temperature de la

fusion du fer, ils entrenten ebullition, etla volatilisation s'accomplit rapi-

(i) Sulfate de thallium. — Ce sulfate m'avait ete donne par Rf. le commandant Caron.
°n a chauffe, au chalumeau a gaz, dans un creuset de platine ouvert :

Sulfate o«r,32i

Apres vingt minutes de chauffe, la totalite du sel etait volatilisee.

Dans une autre experience on a constate, au moyen d'une lame de platine mainfenue
lo i 1.1 creuset dans lequel on chauffait a la chaleur blanche o^.(i5

7 du sel, que la

yapeur condensee etait du sulfate de thallium.
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dement sans quon pnisse constater .rune maniere certaine la dteociation

de l'acide sulfurique. '

.

Je me limiterai ici a rapporter quelques-unes des experiences assez

nombreuses que j'ai faites sur les sulfates alcalms.

. Sulfate de sonde. - Du sulfate anhydre a ete chauffe pendant quinze

minutes dans un creuset de platine ayant un couvercle superpose :

L Sulfate • °' 7?4

Apres quinze minutes de feu Schloesing 0^07

Perte °> 5l 7

nettement alcaline.

» Les o*r
, 207 de sulfate residu avaient une reaction

» Sulfate de potasse.

I. Sulfate . .

Apres vingt

,.3j8

minutes de feu Schloesing.

Perte •

» Le sulfate residu avait une reaction alcaline.

II. Sulfate.

ea de chauffe.

Perte °'459

» Le residu avait une reaction alcaline.
te

. Par la methode volumetrique on a trouve, dans les o* ,^ £
residu, o*,ooa5 de potasse libre correspondant a o*,oo46 de sulfate

Tacide aurait ete decompose.
p

III. Sulfate °'^
Apres trente minutes de feu en creuset ouvert. . 0,000

» Le creuset etait vide etparfaitement net; il avait perdu 0^,001.

IV. Sulfate... • °' 739

En creuset ouvert, en trente-cinq minutes 0,000

>, Le creuset de platine avait perdu o*r

,
001 5.

b ft la

. V. Le sulfate a ete chauffe en creuset ouvert, au chalumeau a gaz,

temperature a laquelle on attaqueles silicates.

o°,

F

582
Sulfate

g
Apres cinq minutes de chauffe °

'

. On placa au-dessus du creuset une lame epaisse et «^^'2S
pour condenser la vapeur. Cette lame se couvnt d un tres g
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blanc que Ton dissolvit dans quelques gouttes d'ean. La dissolution ne

possedait pas de reaction alcaline; lechlorure de ban inn la troubla. Cetail

bien du sulfate de potasse.

» Les ogr
, 538 de sulfate restes dans le creuset n'ont pas manifesto de

reaction alcaline. Ainsi, a la temperature du chahuneau a gaz, il n'y avail

pas eu dissociation d'acide sulfurique, mais simplement volatilisation de

sulfate.

» II ressort de ces experiences que les sulfates de chaux, de inagnesie,

de plomb sont decomposables a la chaleur blanche, et que, par conse-

quent, dans les recherches analytiques, leur calcination doit etre eflfectuee

a une temperature peu elevee; et quoique les elements de L'acide des sul-

fates de strontiane et de baryte ne se dissocient rapidement qua la tem-

perature de la fusion du fer, il faut user de la meme precaution quand on

les calcine, car il parait certain que la decomposition de ces sulfates com-

mence deja a se manifester a un degre de chaleur inferieur a ce point de

fusion. Quant a la volatilisation des sulfates alcalins, elle doit etre prise en

serieuse consideration lorsqu'il s'agit de doser les substances salines dans

les vegetaux, parce qu'il est a craindre qu'en operant les incinerations a une

temperature tres-elevee, on n'eprouve une perte notable de sels alcalins,

particulierement des sels de potasse, qui sont plus volatils que les sels a

base de soude. »

organography APPLiQUEE. - Structure et constitution des fibres ligneitses;

par M. Payen.

« Parmi les oombreux produits importants qui attirent peu les regards

dans l'immense Exposition internationale, nous pouvons citer les pates a

papier de nouvelles origines.

» Chacun sait, en effet, que les debris des tissi

et de plusieurs autr ices textiles, deviennent dejour

plus insuffisants a mesure que la fabrication et la consommat.on du papier

acquitment de plus graudes proportions, a mesure que l'lnstruction se pro-

page et que la publicite prend un essor plus rapide.

>» De cet etat de choses, de cette sorte de necessite supreme, est nee une

grande Industrie qui se developpe en France, en Belgique, en Allemagne,

en Angleterre, en Amerique, dont lebut est d'extraire la cellulose fibreose,

a differents degres d'epura.ion et meme blanche et pure (sauf quelques

dix-nnlliemes de matieres minerales), de vegetaux qui, jusqu'alors, navaient

fottroi aucune quantite de maliere premiere a la papetene.
^

C. R., ,867, i« Scmcstre. (T. LXIV, N° 25.)



( n68
)

.) Ces grandes operations apportent par des voies differentes une de-
monstration nouvelle de la constitution organique et de la composition des

fibres ligneuses.

» En ce qui concerne le bois de plusieurs arbres, on parvient au but a

l'aidede trois procedes distincts, chacun d'enx debarrassant par degres la

cellulose primitive des incrustations ligneuses qui, durant le cours de la

vegetation, avaient graduellement epaissi les parois internes de ces fibres

par couches concentriques; de telle sorte que, partant du bois normal

dont la composition elementaire presente en centiemes, suivant l'age et les

especes,48,5 a 53 de carbone(i), l'oxygene et l'hydrogene dans les propor-

tions constituant 1'eau, plus un exces d'hydrogene variable de 3 a 6 mil-

liemes, outre 6 a 1 1 milliemes d'azote et 2 a 6 milliemes de substances

minerales, on pent arriver a recueillir la cellulose intacte, conservant les

formes primitives des fibres amincies, ouvertes, en membranes plus ou

moins etroites et longues, reunissant les conditions utiles au feutrage de la

feuille de papier (2).

» Ces membranes ainsi epurees offrent constamment la composition ele-

mentaire de la cellulose representee par du carbone 44,44, et de l'eau

55,55, mdiquee par la formule C' 2 H ,0Q <0
, avec routes ses proprietes : desa-

(.1) Les analyses publiees par Gay-Lussac et Thenard, et plusieurs autress

out montre que les bois plus ou moins legers et lourds, d'essences diverses

conditions differentes, contiennent des proportions de carbone variables

o,53o; or, la composition de la cellulose qui forme un
composition constante et contenant o,444 de carbone,

jectees dans les parois epaissies des fibres ligneuses contiennent dans leur ensemble
de carbone, on pourra, par un calcul simple, representor ainsi la composition immedi
bois graduellement plus lourds :

Cellulose. Substance incrnstante. Carbone.

60 -+- 40 = 48,46
4° 4- Go = 5o,46
3o + 7° = 5i,48
*<> + 80 = 52,88

(2) Le tissu cellulaire disbque par ces operations fournit des membranes trop c

pour se preter au feutrage; quant aux granules amylaces dont j'ai constate la presenc

les tissus du bois d'un grand nombre d'arbres et parfois jusque dans les longues cavi

fibres ligneuses, ils se trouvent soit detruits par Vcau regale, soit transforms en ghicc

l'acide chlorhydrique etendu, plus facilement encore que la cellulose spongieuse ii

de matieres incrustantes. (Voir les Bulletins de la Sodete imneria'c et eentrale cfJgrh
de France, 1862, i863 et r864.)
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gregation, transformation en dextrine pnis en glucose p.ir I'acideiiilfatique

a 60 01162 degres. produisant aux premiers moments do octte dettgrtat*
tion le curieux phenomene de la coloration violette par l'iode.

» L'un des trois procedes appliques egalement avec succes a I'eatraction

de la cellulose fibreuse de la paille de phisieurs graminees reproduil eo

grand-, aFaided'appareils nonveaux et de perfection nements remarquablea,

les phases des operations que j'avais effectives anciennement dans le Inbo-

ratoire pour extraire la cellulose des tissus de divers vegetaux; il consiste

a traiter phisieurs fois ces substances a chaud par de fortes solutions de

soude 011 de potasse, puis par le chlore. Dans les usines la reaction est de-

venue plus energique par lelevation, en vases clos, de la temperature du

liqnide a rao, i3o, 011 meme t45 degres. On a rendu ce traitement plus

economique en reconstituant la soude par la concentration des fortes les-

sives, chargees de matieres organiques, 1'incineration du rendu nu four

a reverbere, et la caustification, par la chaux, du carbonate alcalin.

« On termine par un blanchiment a la solution d'hypochlorite de

chaux (1 ) et d'abondants lavages a l'eau aussi pure que possible.

» Un assez grand nombre d'usines preparent ainsi chaque jour, en

France eta l'etranger, 1000, 2000, et jusqu'a 10000 kilogrammes de pate

a papier, blanche, dosee a l'etat sec (a).

» Dans la belle usine de Pontcharra, pres de Grenoble, MM. Neyret,

Orioli et Fredet, traitant a chaud, par une sorte d'eau regale etendue

(6 d'acide chlorhydrique, 4 d'acide azotique et a5o d'eau), des rondelles de

bois de 5 millimetres d'epaisseur, parviennent a degager la cellulose fibreuse

enattaquant les substances incrustantes par la soude on 1'ammoniaque (3)

dans un vase clos a double enveloppe de leur invention ; le blanchiment a

1'hypochlorite de chaux, puis les lavages et laffinage a la pile suffisent

(1) Une addition menagce d'acide sulfurique on d'acide carbonique degageant a l'etat

naissant de l'acide hypochloreux on du chlore active la decoloration.

(2) De semblables usines sont installees chez MM. Neyret, Orioli et Fredet, a Pontcharra;

Zuber et Rieder, a 1'ile Nappl«Q»j Dambricourt, a Saint-Omer; de N*yer, a Villebroech

;

Godin, a Huy en Belgiqne; a Bex en Suisse; a Vizille, departement de 1'Isere; dans une

vaste manufacture sur le Schuylkill, aux environs de Philadelphie, et plusieurs autres <>ta-

blissements en Amerique. M. Vceller, dans le Wurtemberg et en France, applique pour ie

defibrage du bois un ingenieux appareil, dont 1'effet nueauique pent etre complete par le

(3) Celic-ci, recueillie par condensation dans un ingenieux appareil, pent, sauf une ttpev
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ensuite pour dormer line de ces pates de bois, blanches et pures, que l'on

range a juste titre parmi les meilleurs et les plus economiques succedanes

des chiffons de chanvre, de lin, de coton et d'aulres fibres textiles ( i).

» Parmi les procedes de nature a resoudre cet important probleme, il

en est un sur lequel je crois devoir plus particulierement insister, parce

qu'il me semble jeter une plus vive lumiere sur le mode d'agregation des

matieres incrustantes dans l'interieur des fibres ligneuses.

» Les inventeurs de ce procede, MM. Bachet et Machard, se sont pro-

poses d'atteindre un double but en transformant en glucose une partie de

la substance incrustante des fibres ligneuses, et menageant la cellulose

susceptible de se fentrer sur la toile des machines a papier, lis out reconnu

que la portion facilement saccharifiable fait partie de la substance incrus-

tante, car le bois de cceur et les bois les plus durs, les plus riches en in-

crustations ligneuses, sont ceux qui, toutes choses egales d'ailleurs, leur

ont donne le plus de glucose et, par suite, les plus fortes proportions

d'alcool.

(
i

) On ne saurait s'etonner que le bois fournisse, en general, une cellulose plus pure que

la paille, si Ton considere que celle-ci conlient dix fois plus de substances minerales ren-

fermant des proportions notables de fer. Aussi peut-on souvent reconnaitre la presence de

ce metal oxyde dans les pates, meme blanchies et lavees, de la paille, tandis que les produits

obtenus du bois dans de semblables conditions n'en renferment pas de traces sensibles aux

memes reactifs.

Depuis quelque temps MM. Gagnage et Gignon, avec la cooperation de M. Poinsot (chez

M. Breton, a Pont-de-Claye), sont parvenus a extraire du Zostera marina (improprement de-

signed sous le nom de Varech ou Fucus) de la cellulose fibreuse qui entre dans la confection

du papier de pliage, et meme du papier blanc. La preparation facile consiste en un traite-

ment par la soude, d'abondants lavages, puis le blanchiment ordinaire par 1'hypochlonte de

chaux dans une pile affineuse.

Ces fibres, dans la plante, sont agglutinees par des composes pectiques ile telle sorte, qu en

reagissanta la temperature de i5a ?.o degres, durant dix a qninze jours, l'acide chlo? h) Ji.qje

etendu de g a 10 volumes d'eau degage ou transforme en acide pectique ces composes; que

si alors, apres des lavages abondants, on ajoulede l'ammonisqueen leger exces, la substance

agglutinante passant a lelat de pectate d'ammoniaque dissous, ces fibres se desunissent par

l'agitation, et si le liquide n'est pas en trop grande quantite, I'addition d'un equivalent de

cblorure de calcium produit aussitot un magma de pectate de cbaux qui reunit en une

masse consistante toute la matiere organique.

Deja depuis longtemps j'avais demontre que les cellules du tissu utriculaire de la pomme

de terre, des racines charnues de la betterave et d'un grand nombre de tubercules et (
e

racines semblables sont de meme agglutinees et manifestent de semblables pbenomenes <
e

dislocation sous 1'influence des memes reactions sucnessives, tandis que je n'ai pas rencontre

de substances pectiques dans le bois de cceur ou d'aubier des arbres.
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» M. Bachet fti'ayant communique, en i860, ce procede, il nil veVine

en sa presence dans mon laboratoire au mois d'avnl i8()i, avec Ic COti-

cours de M. Billequin.

» Trois experiences, dans lesquelles on employa une lois too gramme*

et deux fois 5oo grammes de bois de sapin decoupe en rondelles de 1 cen-

timetre d'epaisseur, traites dans chaque essai par 2 litres d e;m et son cen-

timetres cubes d'acide chlorhydrique, maintenus en ebullition durant dix

heures, donnerent en moyenne 21, i3 de glucose (dosee par la liqueur

cupro-potassique) pour 100 de bois ramene a l'etat sec.

» L'irtspection sous le microscope montraitalors, dans le res'ulu ligneux,

la cellulose resistante avec ses formes membraneuses, tandis que la cellu-

lose spongieuse constituant la trame de la matiere incrustante avait ele

dissoute. La proportion de la matiere incrustante elle-meme se trouvait

d'autant augmentee dans la masse ligneuse restante, ainsi que les propor-

tions de carbone; en6n les substances incrustantes debarrassees de la cel-

lulose spongieuse etaient, par cela meme, devenues plus facilement atta-

quables et solubles dans les solutions alcalines (1); tel fut en effet tin des

resultats obtenus, et qui ont permis d'extraire en grand la cellulose fibreuse

du bois de differentes especes d'arbres.

» Ces faits, reproduits manufacturierement a l'aide de moyens nouveaux,

se trouvent en parfaite concordance avec les deductions organographiques

presentees par M. Brongniart a la suite de recherche* auxquelles nous nous

etions livres ensemble. L'examen au microscope, en soumettant a divers

reactifs des tranches tres-minces soil transversales, soit longitudinales, de

bois, tant dans leur etat naturel qu'apres les avoir depouillees des matieres

autres que la cellulose, nous avait fait voir que « repaississement mterieur

» de chaque utricule est compose en rneme temps de cellulose et de not.-

» velles substances ligneuses qui sont melees avec elles, de sorte qu'apres

» avoir dissous et enleve ces substances les parois des utricles ligneuses

» ne sont pas reduites a une membrane exterieure mince, mais presentcnt

« an contraire une coucbe interieure gonflee et comme spongieuse de eel-

Henry Pellet ont effectivem.-nt demon trc (

drique et les lavages a l'eau, le bois de sap

d'hydrogene, ce qui evidemment correspc

crustantes ou a une quantite relativemen

de deux et trois de ces analyses (afin d<

les deu\ specimens, prealablement reduit

! les conditions eg,i les l
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» lulose, bien distincte par cet aspect de Ja zone externe, plus solide et

» tres-bien limitee, qui correspond a la membrane primitive de ces utri-

» cules (i). »

» C'est precisement cette membrane de cellulose que You parvient au-

jourd'hui a extraire pure par plusieurs procedes industriels.

» DejaM. Pelouze, en 1859, apres avoir fait connaitre une modification

isomerique de la cellulose, constatait que l'eau acidulee par les acides

chlorhydrique, sulfurique, etc., agit sur la cellulose normale plus 011 moins

pure, et, a l'aide d'une ebullition prolongee, la transforme en glucose

(Complesrendus, t. XLVII1, p. 327) (a).

outre ete soumis a des lavages par l'alcool, puis par l'eau froide et bouillante, qui avaient

Substances solubles. Alcool. Eau.

Pour 100 de bois normal desseche » 1 ,5 0,66

Pour 100 de bois traite par I'acide HC1

et l'eau, et desseche » 1 ,66 1 ,00

On avait done ainsi elimine 1'influence des substances resineuses, sucrees, etc.) :

Meme bois apres dissolution partielle

Sapin blanc normi.J. des incrustations, par HCI.

Carbone 48,88 5r , j 3

Hydrogene 6,74 6,16
Oxygene et traces de cendres ... 44 » 38 42 > 7 x

Exces de 1'hydrogene sur les

proportions de l'eau 0,29 0,82

On peut reconnaitre ainsi qu'apres la reaction de I'acide chlorhydrique qui a dissous et

>;ie. liaiifif la tranic <l«:s i'ln ustationsligneiises, les proportions de carbone etd'hydrogene en

exces se trouvent accrues en raison meme des differences de composition entre la substance

incrustante qui contient o,545 de carbone et la cellulose qui en renferme seulement o,444-

precites, le bois soumis comparativement a Taction de la

potasse laissa dissoudre 0,4867 de matiere incrustante, tandis qu'a l'etat normal (epure de

meme par l'alcool et l'eau) il ne perdit par Taction de la potasse que o,4? de substance

incrustante.

(1) Foir\e Rapport de M. Ad. Brongniart, Comptes rendus, seance du 2?. mars 1840.

(2) On se rendra tres-facilement compte de ces dispositions anatomiques si on les compare

i la structure remarquable des noyaux des fruits de Celtis : dans ces noyaux n'existent pas

les incrustations ligneuses qui donnent une durete si grande a tous les noyaux des fruits dits

a noyau, jusqu'alors examines; elles sont remplacees par des concretions de carbonates

dechaux et de magnesie qui leur procurent une durete plus grande encore; de telle sorte
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» Mais, ce qui caracterise nettement, je crois, le precede* de MM. Hachei

et Machard, c'est que, tout en saccharifiant une partie des incrustations,

ils menagent, autant qu'ils le peuvent, la cellulose constituant lcs mem-
branes primitives et parviennent a l'extraire, soil legerement brume par des

matieres colorantes etrangeres, soit blanche et pure, propre a la fabrication

de differentes sortes de papier.

» Je vais indiquer sommairemeut comment s'effectue la saccharilication

de la cellulose spongieuse et l'epuration de la cellulose resistante dans

plusieurs usines [distillerie de Saint-Tripon, papeterie de Bex, en Suisse,

etpapeteriedeVizille(Isere)].

» Une grande cuve, contenant 8000 litres d'eau et 800 kilogrammes

d'acide chlorhydrique ordinaire, recoit 200 kilogrammes de rondelles de

sapin; un courant de vapeur porte le liquide a 1'ebullition, que Ton sou-

tient pendant douze heures; la solution acide est soutiree, puis saturee

aux 99 centiemes par le carbonate de chaux. Le chlorure de calcium forme

ne s'oppose pas a la fermentation alcoolique, excitee d'ailleurs a la tem-

perature de 22 a a5 degres par une addition de levure. On obtient par la

distillation une quantite d'alcool en rapport avec la glucose produite.

» On soumet le residu ligneux au lavage melhodique, a un ecrasage sous

une meule en gres et au defilage avec lavage a la pile; un levigateur de-

barrasse de quelques agglomerations la pate que Ton fait egoutter et pres-

ser; on obtient ainsi une pate grisatre convenable pour fabriquer le papier

dit de pliacje.

» Si Ton veut obtenir un produit blanc, il faut soumettre cette substance

au chlore gazeux, puis aux lessivages alcalins et lavages complefs. On
acheve le blancbimenten meme temps que la division mecanique, a I'aide

de l'bypochlorite de chaux agissant dans une pile affineuse. Un stere de

bois donne 100 a 120 kilogrammes de cellulose fibreuse legerement teiute

en brun roux; le dernier blanchiment par 1'hypochlorite de chaux seul

ou legerement acidule occasionne une deperditioii d'environ 3o pour 100.

» La cause principale des deperditions variables qui se manifestent pen-

dant le traitement chimique du bois et de la paille, en vue d'en extraire la

cellulose fibreuse, tient a la reaction du chlore ou de 1'acide hypochloreux,

t.ii.disqu'a l'eliit normal Ies fruits de Celtis ebrechent les lames en aciei

d'unackle etepdu qui a dissousavec effervescence les carbonates 1

In lose se montre souple, tout en conservant les formes primiti^

alors etre entamee et decoupee au rasoir sans la moindre difficulte.
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reaction qu'il est tres-difficile de limiter aux matieres colorantes et autres

substances etrangeres; en effet, lorsque les doses des reaclifs decolorants

sont trop fortes ou que la temperature s'eleve, la cellulose elle-meme est

attaquee, eprouve uue veritable combustion au sein du liquide; elle subit

dans ce cas une transformation partielle ou totaie en eau et acide carbo-

nique. On pent heureusement amoindrir ces deperditions en menageant

les doses du chlore et prevenant l'elevation de la temperature, sauf a pro-

longer la duree du contact.

n Conclusions. — i° On voit que l'hidustrie nouvelle des succedapes des

fibres textiles presente a divers titres un grand interet. Elle permettra de

subvenir aux developpements progressifs de la consommation du papier,

consommation qui, elle-meme, suit l'impulsion heureuse donnee a l'in-

struction generale.

» 2° An point de vue scientifique, elle vient demontrer, par une pro-

duction annuelle deja considerable, representant plus du dixieme de la

production totaie de la matiere premiere du papier, que la celluloseextraite

pure de differentes origines et meme des fibres ligneuses plus ou moins

incrustees est chimiquement identique.

m 3° Que la cellulose spongieuse moins agregee, formant la trame des

incrustations ligneuses, pent etre enlevee aux utricules primitives par les

acides, qui la transforment en glucose susceptible d'eprouver la fermenta-

tion alcoolique.

» 4° Quainsi Ton pent obtenir du bois de diverses essences forestieres un

double produit : de Talcool et des membranes de cellulose assez resis-

tantes, flexibles et pures pour entrer jusqu'en proportion de 8o centiemes

dans la composition des papiers de toute nature, y compris les plus blancs.

» 5° Au point de vue agricole, cette vaste demonstration experimentale

n'offre pas moins d'interet, car elle signale un nouveau debouche pour les

produits des plantations de coniferes qui, de leur cote, peuvent assurer

l'assainissement et la mise en valeur de landes incultes occupant encore

d'iinmenses surfaces dans notre pays (i). »

rroscope, les differenls etats de la cellulose, montrant qu'elle constitue les utricules pnm.-

lives des fibres ligneuses et la trame des substances incrustantes complexes epaissi«anl p«

degres les parois internes de ces fibres, je ne pouvais esperer lever immediatement certain

doutes qui ont efrectivement persiste chez quelques personnes.
^

Mais aujourd'hui, qu'a l'aide de ces donnees de laboratoire realisees en grand, on pa
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PHYSIQUE. — Note sur Celal e'leclrique du globe terrestre;

par HI. A. de la Rive.

« II est maintenant genoralement admis que, dans I'etat normal, I'atmo-

sphere est chargee d'electricite positive et que cette electricite va on crois-

sant a partir de la surface du sol on elle est nulle jusqu'aux plus grandes

hauteurs qu'on ait pu atteindre. Le globe terrestre, par contre, est charge

d'electricite negative; c'est ce que prouvent un grand nonibre d'observa-

tions, les lines directes, les autres indirectes; c'est d'ailleurs la conse-

quence de la presence de l'electricite positive dans I'atmosphere, Tune des

electricites ne pouvant se manifester a I'etat libre sans qu'nne quantite

equivalente de l'autre se manifeste egalement.

» A la surface de contact de I'air atmospherique et de la parlie solide

ou liqnide du globe terrestre, il existe une coucbe d'air a I'etat neutre, les

deux electricites devant s'y neutraliser constamment, vu que la cause (pro-

bablement souterraine) qui les degage agit necessairement sans interrup-

tion. Cette neutralisation est naturellement facilitee dans les plaines et

au-dessus des mers par l'humidite, toujours plus on moins considerable,

dont y sont impregnees les couches d'air en contact avec le sol. Mais il

n'en est pas de meme sur les sommets des montagnes et surtout an baut

des pics eleves; la secheresse de l'air doit y rendre la combinaison des

deux electricites plus difficile et leur permettre d'acquerir, la negative

dans le sol, la positive dans l'air, un degre de tension passablement ener-

gique. C'est ce que demontre d'une part la forte electricite positive que l'air

possede a ces grandes hauteurs, et d'autre part I'attraction qu'exercent Jes

montagnes, en vertu de leur electricite negative, sur les nuages positifs de

I'atmosphere.

» Maintenant, que se passera-t-il si on reunit, par un fil telegraphique, une

plaque metallique implantee dans le terrain de la plaine avec une plaque

t-s fibies ligneuses une partie de la cellulose intacte. conservant

rant chaque jour, en raison meme de ces formes originelles,

l fabrication du papier, le doute sur ce point ne semble plus permis.
i do napier le doute sur ce point ne semble plus pel

nation pour parvenir a fane exacteme.it jpprecier le role de la diastas

itres agents dans les transformations multiples des granules feculent*

vidence et faire admettre sans plus d'objections les termes de la cohesio.

j dans chacune des couches concentnques

. V",
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semblable implantee dans le sol d'nn lieu eleve? Si 1'electricite negative,

dont sont chargees inegalement ces deux localites, etait a l'etat parfaite-

ment statique, le fil metallique devenant partie integrante de la couche

conductrice de la terre qui les separe, il ne s'y produirait aucun pheno-

mene dynamique. Mais il y a un ecoulement continu de 1'electricile

negative du sol vers la positive de 1'air, qui produit la couche neutre; il en

resulte done necessairement un transport d'electricite negative de haut en

bas ou, ce qui revient au meme, un courant d'eleetricite positive ascen-

dant dans le fil conducteur qui reimit deux lieux inegalement eleves

au-dessus de la mer.

» On trouve ainsi Implication d'un phenomene observe a plusieurs

reprises, et dans des conditions a l'abri de toute objection, par M. Mat-

teticci. Il a constate que dans tout circuit mixte, forme d'une couche de

terre et d'un fil metallique dont il fait plonger les extremites dans le sol, en

prenant les precautions les plus minutieuses pour eviter toute action ther-

mique ou chimique, le fil est parcouru par un courant eleclrique ayant nne

direction constante, toutes les fois que les portions du sol dans lesquelles

plongent ses extremites sont situees a des hauteurs differentes. Ce courant

est ascendant dans le fil metallique; son intensite augmenle a mesure que

les lignes sont plus longues et surtout que la difference de niveau enlre les

extremites est plus grande. M. Matteucci s'est aussi assure que, dans la

station elevee, il y avait des signes tres-intenses d'electricite positive, tandis

que ces signes faisaient defaut ou etaient tres-faibles dans la station

inferieure.

» Tout se passe done conformement a la theorie que je viens d'exposer;

mais, en vue de confirmer l'exactitude des considerations sur lesquelles je

l'ai appuyee, j'ai essaye de reproduire le phenomene observe par M. Mat-

teucci au moyen d'une experience de laboratoire. Dans ce but, j'ai place

sur un pied isolant une sphere de 3o centimetres de diametre environ, iaite

de terre poreuse ou de bois reconvert de papier buvard, de maniere a avoir^

en en humectant la surface, un conducteur humide representant la terre.

J'ai fixe a la partie la plus elevee de la sphere, en contact avec sa surface

humide, un petit disque metallique; j'en ai dispose un second de la meme

maniere a 5o ou 90 degres du premier, puis j'ai reuni les deux disques pai

le fil d'un galvanometre : aucun courant ne s'est manifeste, lors meme que

j'electrisais la sphere, soit positivement, soit negativement. J'ai alors sus-

pendu, au moyen d'une tige isolante, au-dessus de la sphere, a une distance

settlement de 2 a 3 centimetres, une plaque metallique legerement concave
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inferieurement, dune dimension telle, qu'elle ne recouvrail qu'unr [xlilt-

portion de la sphere, celle en particulier an milieu de laquelle elait le disque

metal lique superieur, et non par consequent la portion dans laquelle l'autre

disque etait place. L'appareil etant ainsi installe, j'ai fait arriver d'une

maniere continue, a la sphere isolee representant la terre, l'electricite nega-

tive d'une machine electrique, dont l'electricite positive elait transmise a la

plaque metallique concave, representant l'atmosphere. Aussitot le galvano-

metre a accuse un courant prononce,qui etait dirigedu disque inferieurau

disque superieur; ce courant etait parfaitement regulier et a dure tant que

la machine electrique a ete en activite. Remarquons que le disque superieur

se trouvait dans la partie de la sphere ou, sous 1'influence de la plaque

positive isolee, s'accumulait le plus d'electricite negative, tandis que le

second disque etait situe dans la portion de la sphere soustraite a cette

influence, celle par consequent ou il n'y avait qu'une faible quantite d'elec-

tricite negative, electricite qui s'ecoulait au fur et a mesure qu'elle etait

produite dans Fair ambiant. Le courant cheminait done, dans le fil qui

reunissait les deux portions inegalement electrisees de la sphere negative,

. de la portion la moins electrisee a celle qui l'etait le plus, exactement comme

cela a lieu dans le phenomene naturel observe par M. Matteucci, dont I ex-

perience que je viens de rapporterest la representation fidele.

» Lorsque je determinais une serie de decharges en approchant la

plaque positive trop pres de la sphere negative situee au-dessous, je voyais

l'aiguille du galvanometre devier tantot dansun sens, tantot dans un autre,

en presentant des mouvements tout a fait irreguliers, au lieu de conserver la

deviation constante qu'elle eprouvait quand il n'y avait point de decharge.

C'est encore la representation fidele de ce qui se passe dans la nature,

M. Matteucci ayant observe que, pendant les orages, les oscillations de

l'aiguille du galvanometre sont brusques et frequentes, tandis que dans les

jours clairs et calmes, les seuls ou le phenomene normal puisse etre bien

observe, la deviation de l'aiguille reste a peu pres constante.

» Je n'insiste pas sur les aulres phenomenes du meme genre observes

par M Matteucci, tels que la presence de courants tres-faibles et de sens

tres-variables dan's un hi aboutissant a deux points de la surface de la

terre situes sur un meme parallele et aumeme niveau; points dont 1
etat

electrique doit etre evidemment le meme, ou ne differer que legerement

dans un sens ou dans l'autre par l'effet de circonstances accidentelles. Les

legers courants diriges du sud au nord, que M. Matteucci a encore observes

dans des fib situes honxontaUment dans la direction d'ua mend.eu et tou-
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jours plongeant par leurs extremites dans le so), sont dus tres-probable-

ment a ce que la tension negative de la terre, toutes les autres circonstances

etant les memes, augmente graduellement de l'equateur aux poles ou elle

est a son maximum. Cet accroissement est la consequence necessaire de

l'influence que doit exercer, sur l'electricite negative de la terre, la grande

quantite d'electricite positive accumulee dans 1'atmosphere pres des poles,

par l'effet des vents alizes. Ce sont les decharges qui ont lien entre ces elec-

tricites contraires dans les regions polaires ou elles se trouvent accumulees
qui, ainsi que je l'ai fait voir, donnent naissance aux atirores polaires et

aux courants electriques qui les accompagnent; courants autrement puis-

sants que cenx dont nous venous de parler, et qui en different non-seule-

ment par l'intensile, niais aussi par la direction.

» On le voit,les phenomenes electriques qui se passent a la surface de

notre globe et dans notre atmosphere sont passablement complexes. II y a

d'abord un fait general, savoir, 1'accumulation par l'effet des vents alizes,

dans 1'atmosphere des regions polaires, de l'electricite positive dont Fair

des regions equatoriales se trouve constamment charge par les particules

de vapeur aqueuse qui s'y elevent des mers. L'influence de cetteeleetricite

positive accumule et condense pres des poles une grande proportion de

l'electricite negative que possede la partie solide du globe, en meme temps

quelle est aussi condensee par elle. Les decharges plus ou moins fre-

quentes, qui ont lieu entre ces electricites condensees a travers l'atmo-

sphere, donnent naissance aux aurores polaires dont l'apparition est

toujours accompagnee de courants electriques circulant dans le sol; ces

courants manifested leur presence, soit par leur action sur les aiguilles de

boussole, soit par leur transmission a travers les fils telegraphiques.

» Mais, outre le fait general et dominant que nous venons de rappeler,

il existe un grand nombre de faits partiels et locaux, provenant des inega-

lites de tension dans la distribution plus ou moins variable de l'electricite,

soit negative, soit positive, dont sont respectivement charges le globe ter-

restre et son atmosphere. Tels sont cenx qu'a observes M. Matteucci, et

auxquels j'ai fait allusion dans cette Note; tels sont encore les orages ordi-

naires et tons les phenomenes varies qui les accompagnent. L'attraction

des nuages par les montagnes, leseffets de phosphorescence qu'ils presen-

tent quelquefois, tiennent a la meme cause, et il est probable que bien

d'autres phenomenes naturels, comme les trombes par exemple, ont aussi

la meme origine. »



( "79)
M. deSiebold, elu Correspondant ponr la Section d' Anatomie

logie dans la seance dn 6 mat, adresse de Munich ses reinei

l'Academie.

MEM01RES PKESEMTES.

ALGEBRE. — Memoire sur la resolution algebrique des eqwttic

par ML C Jordan (*).

(Commissaires : MM. Bertrand, Hermite, Serret.)

« Divers cas sont a distinguer dans la formation de ce groupe

» i° Si p est de la forme kn-hi,G resullera de la combii

substitutions F avec les suivantes :

B^lfH,.,..^ ] r R,^...»«.-I,».]r|.

ou $, (,... sont respectivement des racines primitives des congruence

$*==i (mod. p), 57'= i (mod. /;),....

» 2° Si p est de la forme l\n + 3, G resulte encore de la combinaison de I

avec certaines substitutions

A, A',..., A M ...,

B, B',.. , B,,....

Ces substitutions auront la roeine forme que dans le cas precedent, s

K, 71,,... sont impairs : mais si quelqu'un de ces nombres, n par exemple

se reduit a 2, les deux premieres substitutions A et B de la double suite cor

respondante

A, B',...,

(*) VoirlesComptes rendu* des i i fevrier et 18 mars i
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pourront etre, on bien de la forme precedente, ou de celle-ci :

(A-i[i»,- fl,...,«;,.:.i-"«
, [?-i,fl.-.5..-K.

(») L l[o, »,..., I W°> *...,« ]. +§[«, *,...,« ],|

(

BasE
!li,« 6,-tP[o,-» « ],-«[.,«,.., 5,,...U

ou a, j3 sont des eptiers reels, tels que a 2 4- ,6
2= — i (mod./?).

„ Soient maintenant v', v'lv .. les nombres les plus petits, tels que p - i

soit divisible par n, /• - i par *,.,. : v', v\ r .. seront des diviseurs de v, puis-

que7r,7r ,,..., divisent /— i ; leur plus petit multiple p sera egalement un

diviseurdev.

» Ce!a pose, la determination du groupe simple cherche se ramene,

comme nous allons l'indiquer, a la determination de certains groupes auxi-

liaires de substitutions lineaires, -C, £„..., dans lesquels le nombre des

lettres soit respectivement n
2
% ff**

1
,..., et construits comme il suit :

» Le groupe £ sera Tun des plusgeneraux parmi ceux qui satisfont aux

conditions fondamentales suivantes : i° il est resoluble et prioiairej i° sea

substitutions etant designees par le syinbole general

\
j hoc -h dy . . . H- b

a _

-cr...

-dy...

> coefficients satisfont, pour tout systeme de valeurs de s et de i

ions suivantes :

latds-btci +d,da
-b

s
d
s
...==p>\

\a,dt-btct+da
d'

t
-bs ct

...~o
I

st Wmod. it),

l<rh,-a,b.+ dJ>'l
-d/

b'..^o {"

7 etant un entier constant pour une roeme substitution, et qui pent vant r

d'une substitution a l'autre, mais en restant inferieur a v' (*).

b analogie remarquable avec celles sur lesquelles M. Her-

transformation dee fonotion* abeliennes.
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30 Si p = l\n + 3 et 7r = 2, on aura de plus les rela tions suiva ntes

j
ab+a'b'. .-~o

j

I cd + c'd'...==o I

j
aths-\-dt b't ...~o I

Ux+cX...-o!
les suivantes :

/ ab+-a'b ,

...=a-hb+i

\ cd -h C^.'..SSC-Hrf-M I

/ (mod. 2),

(<-,*+ c;*..-es€r^4 '

suivant que A et B auront ete choisis de la forme (i) 011 de la forme (2).

» Supposons qu on ait forme le groupe £,(<* d'apres une loi analogue,

les autres groupes auxiliaires £ „...). Les substitutions de £ satisfont aux

relations (3) pour diverses valeurs 7', /,... de I'entier 7: soit £ le plus

grand commun diviseur de/,/,... et dev' : Ccontient une substitution W,

qui satisfait aux relations (3) pour 7 = e, et toutes les substitutions

de -Cs'obtiendront en combinant W et ses puissances avec d'autres substi-

tutions 2 conteuues dans £et satisfaisant aux relations (3) pour 7 = o.

>, Soient de meme y\ , /< ,... les valeurs pour lesquelles les substitutions de

t, satisfont aux relations analogues a (3); £< le plus grand commun divi-

seur de 7
7" et de v, ; W, une substitution de -C ,

qni satisfasse auxdites

relations pour
'."';

toutes les substitutions de £ ,
s'obtiendront en combinant

W, et ses puissances avec d'autres substitutions^ satisfaisant a ces rela-

tions pour la valeur o.

» Cela pose, soit

j bx + dj+.

x' a'x -hc'f-h.

une des substitutions 2 ; on Peut
determiner une substitution de la fora

S= [6 i\<::^
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(le signe de sommation 2 s'etendant a tons les systemes de valeurs de m

et de n, et les
«*' *""

etant des coefficients constants), laquelle soit tVhan-

geableaA,,B
1
,...,ettransformeA,B,A', B',. .engAflB*A' fl

,..., AA'B^A",.,.,

#, //,... etant des substitutions convenablement choisies dans le premier

faisceau F.

r De meme, a chaque substitution de la forme 2 * te,Je c
l
lie

n peut faire corresponds line substitution de la forme suivante :

s,=|[?. *•....« ].2K;rffr "••••' '-H'
changeable a A, B et qui transforme A,, B,,... en g< A"', B|'

» Enfin, soit <* = ye = 7 , £,,... le plus petit multiple de s. £,,...; soienl

respectivement

a'.r -+- b'

et designons par M la substitution

lfc-i ^-V^.-n ?,,.)-, |.

On pourra determiner une substitution de la forme M^SS,. ., qui trans-

forme respectivement

A..,A, ..
g'A«'B^..,g,A';'<...,

B. ., B, ...

en
//'A

c'Brf
'..., M^'-tf...,

» Les substitutions S, S,,..., MJ
SS, ainsi construites, jointesatix sub-

stitutions G, forment le groupe resoluble cherche. Elles s'obtiennent aise-

ment par la methode des coefficients indetermines : chacuue dVlles pent

etre choisie de diverses manieres ; mais, quelque choix que Ton fasse, le

groupe final restera le meme, et son ordre sera egal a

j(p'— O^'w**'.— t
oo, v ..

f

en designant respectivement par O, Q
t , .. les ordres des groupes -C,

J
vL 1

» Chacun des groupes auxiliaires £ , tiv Peilt pn general etre choisi
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de diverses manieres, de facon a satisfaire aux relations fondamentales, et

si Con a soin d'exclure tous les systemes de solutions dans lesquels dcu.\ de res

groupes servient identiques entre eux (ou pourraient etre ramenes a 1'identite

par tin simple changement d'indices), aux divers systemes restants de

groupes auxiliaires repondront autant de growpes simples essentiellement dis-

tinctsetge>neraux.

» Si, par un moyen quelconque, on distnbue en genres et classes les

groupes auxiliaires que Ton pent prendre pour -C ,
pour •£,,..., on pourra

distribuer les groupes simples relatifs a une meme classe en especes et varie-

tes, en groupant ensemble ceux dont les groupes auxiliaires appartiendraient

a un meme genre, ou a une meme classe.

» Le probleme cherche se reduit done au snivant :

» Determiner et classer tous les groupes lineaires emre if* lettres qui satisfout

aux relationsfondamentales etablies ci-dessus.

» La solution decette nouvelle question pour un nombre quelconque n°

se ramene au meme probleme pour des nombres beaucoup moindres. Mais

l'expose de ma methode demanderait encore quelques developpements, et

je craindrais, en epuisant ce sujet, d'abuser de la bonte de I'Academie. .»

GGOLOGIE. - Sur les schistes bitumineux de Fagnas [Jrdeche). Note de

M. L. Simonin. (Extrait.)

(Commissaires : MM. d'Archiac, Gh. Sainte-Claire Deville, Daubree.)

« L'industrie des huiles minerales a fait en France, depuis quelques

annees, des progres tres-remarquables. L'invasion des petroles d'Amenque

a excite l'energie de nos exploitants, et en differents points du terntoire,

notamment dans FAllier, Saone-et-Loire, le Var, l'Ardeche, les Basses-

Alpes, des schistes bitumineux appartenant a differentes formations geo-

logiques out ete activement fouilles et distilles. Un des gites qui mentent

surtout d'attirer 1'attention est celui de Vagnas (Ardeche). U se rattache

au systeme tertiaire et ,1 est nettement indique sur la carte geologique de

France, ou on le suit adosse au calcaire a hippuntes qui couronne, dans

le Midi, la formation cretacee.

» Le terrain a schistes de Vagnas est d'age miocene. C est le parallele

des terrains a lignites de Provence et d'ltalie. La formation est d eau douce.

On rencontre au milieu du schiste d'enormes carapaces de lortues, des

coprohthes et quelques debris de coqudles lacustres. La dnection de,

C.K.1867, i"Semestre. (T.LX1V, ^ 25.)
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couches est N. 20 degres O. ; le pendage, de 22 degres. La formation repose,

comme on l'a dit, sur le calcaire a hippurites, et comprend en allant de

has en haut :

» i° Des couches de sables jaunes et d'argile vineuse, ayant une epais-

seur d'environ 25 metres;

» 2 Uue couche de lignite, epaisse de i
m ,8o;

a 3° Environ 120 metres de sables, argiles refractaires, rognons de mi-

nerai de fer, schist es pauvres, etc.;

» 4° La couche de schiste exploiter, dont l'epaisseur est de i
m,8o;

» 5° Un etage de travertins, performs par des coquilles lithophages et

surmontes d'un calcaire bleuatre bitumineux qui termine le depot.

,, La couche de schiste exploitee merite d'etre signalee. C'est plutot un

un bog-head tertiaire qu'un veritable schiste. La texture en est compacte,

massive comme celle d'une tonrbe carbonisee et comprimee. La nature

tourbeuse de la couche se revele d'ailleurs a l'ceil par des filaments vege-

taux tres-delicats, quelquefois incompletement carbonises, et que l'on pent

suivre dans le tissu de la roche. Quant a 1'analogie avec le bog-head elle

ne pent non plus etre mise en doute, et c'est meme sur cette similitude

frappante que se fonda une personne ignorante cle mineralogie et de geo-

logie, mais connaissant bien les bog-heads d'Ecosse, pour demander la con-

cession des gites bitumineux de Vagnas, ou des concurrents ne voyaient que

des lignites.

„ Le traitement qu'on fait suivre aux schistes bitumineux de Vagnas ne

doit pas etre passe sous silence. Le schiste, distille dans une cornue tour-

nante, rend environ 10 pour 100 en volume d'huile brute paraffinee. Cette

huile est decarburee dans une cornue fixe, et donne, avec une huile plus

legere, un coke tres-pur comme residu. L'huile decarburee est degou-

dr^onnee au moyen de l'acide sulfurique et de la soude, et fournit une

huile jaune que Ton pnrifie par une seconde distillation et un nouveau

traitement a l'acide et a l'alcali. Le resultat est une huile blanche, opaline,

legere, d'une densite de o,8 2 5, d'une odeur etheree agreable. Le pouvoir

eclairant est celui de neuf bougies ordinaires, et le point d'inflammabi-

lite de 70 degres centigrades seulement; le petrole d'Amerique indique

45 degres.

» Le rendement en huile legere est de 5 pour 100 du schiste distil e,

et comme produits secondares on recueille le coke dont il a deja ete parle,

les goudrons acides, la paraffine, etc. Le schiste distille sert de combus-

tible pour toutes les operations de l'usine, et Ton emploie aussi dans c
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but le lignite inferieur au schiste, trop pauvre en huile mineral* pour

passer a la distillation. »

S&UCICULTURE. — Stir la transformation du corpuscule vibrant de la pebrine

et sur la nature de la maladie des vers dils restes petits; par HI. A. B£champ.

(Extrait.)

(Renvoi a la Commission de Sericiculture.)

« S'il y a encore doute sur la nature vraie du corpuscule vibrant, c'est,

a mon avis, parce que ce petit organisme n'a ete etudie que dans le ver

jeune. G'est pour n'y avoir rien pu saisir de net que, des l'annee derniere,

j'ai cherche la solution du probleme dans une autre direction.

» Dans ma Note du 29 avril dernier, j'ai montre que le corpuscule pou-

vait se transformer dans certaines conditions; que sa forme changeait, ainsi

que son volume; que Ton finissait par apercevoir une ligne noire dans le

sens du grand axe de ce corpuscule et un indice de scission dans ce sens,

en meme temps que perpendiculairement a ce grand axe. Ces resultats

avaient ete obtenus artificiellement, et il importait de les constater dans les

vers, les chrysalides ou les papillons vivants et a I'etat normal.

» J'ai examine un grand nombre de vers, de chysalides et de papillons

a tons les ages. J'ai le plus souvent rencontre, dans les vers au quatrieme

age, pres de la montee, dans des chrysalides et dans des papillons, des

corpuscules agrandis, d'autres ayant l'apparence dune cellule bourgeon-

nant. Sur tons ou presque tous les corpuscules, non-seulement la ligne

noire se voit, mais on la voit se resolvant en granulations, et souvent a sa

place on voit des granulations qui ressemblent a des noyaux (1).

» ...Dans une recente communication, j'ai signale sur des vers restes petits

des molecules mobiles, que j'ai comparees aux molecules semblables que

ron trouve dans la craie et qui agissent comme ferments. Une observation

attentive de ces molecules, et la constance de leur presence sur ces sortes

de vers malades, me porte a admettre que ce sont les parasites cause de

cette maladie. On les trouve en abondance, non-seulement sur le ver, dans

le canal intestinal, maisjusque dans la tunique de l'intestin. Sous leur in-

fluence, leverdigeremal, le contenu du canal digestif devien^r^nent

To^eraienTce ces noyaux qui, degages du corpuscule, serpent 1'origine de molecules

presque spheriques non colorees que 1'on rencontre souvent daus le ver, a chrysahde le

papillon et meme IW, corpusculeux ou non, et qui seraient la source de la pullu.aUon

extraordinairement abondante du corpuscule vibrant?
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alcalin. En meme temps que ces molecules, le ver peut porter des corpus-

cu)es vibrants a la surface, en contenir dans les tissns; mais il m'est arrive de

trouver des vers peiits qui ne contenaient point de corpuscules vibrants, et

dans la tunique de l'estomac desquels on ne trouvait que les microzyma

que Ton voit a la surface. Je ne me hasarde pas a en donner une descrip-

tion, tant leur petitesse est grande
;
je dirai seulement que ces molecules sont

tant6t isolees, tantot comrae articulees et distinctes d'autres formes mobiles

que Ton rencontre souvent dans les vers sains. »

SERICICULTURE. — Note sur le traitement de la pebrine des vers a soie par une

solution faible de nitrate d'argent; par M. Brouzet.

(Renvoi a la Commission de Sericiculture.)

« Considerant, avec un certain nombre de savants, la pebrine des vers

a soie comme une maladie parasitaire, j'ai plonge pendant une minute cin-

quante vers a soie atteints de pebrine, apres la quatrieme mue, dans une

legere solution de nitrate d'argent. Quatre jours apres, tous les signes patho-

gnomoniques de cette maladie avaient disparu.

» Sur 46 vers a soie qui ont subi par ce traitement une desquamation

complete, toutes les fonctions digestives et locomotrices ont repris leur

cours normal ; 4 vers a soie ont succombe.

» Je me propose d'ailleurs d'adresser prochainement a l'Academie une

description detaillee de cette experience. »

M. Mouline adresse deVals (Ardeche) une « Description d'une nouvelle

magnanerie salubre ». Cette Note est accompagnee de figures.

(Renvoi a la Commission de Sericiculture.)

M. H. Gouilly adresse une Note concernant la nature des fluides

electriques.

(Commissaires : MM. Pouillet, Fizeau,Edm. Becquerel.)

M. Male adresse une « Demonstration du postulatum d'Euclide ».

(Renvoi a la Section de Geometric)

M. Gagxage adresse une Note concernant la preparation de la carduncu-

line, alcaloide cristallisable analogue a la quinine et done, comme elle, de

proprietes febrifuges.

(Renvoi a la Section de Chimie.)
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M. Meyer adresse un Memoire relatif a la fabrication cTallumettes de

surete.

(Renvoi a la Section de Chimie, a laquelle M. Payen est prie de s'adjoindre.)

M. T. Desmartis adresse une Note ayant pour titre : a Inoculation pro-

phylactiqne de la rage ».

(Renvoi a la Section de Medecine.)

M. Buisson-Just et M. Bejot adressent chacun une Note relative a la

direction des aerostats.

(Renvoi a la Commission des Aerostats.)

envoie un complement a la Note adressee par lui le

27 mai pour le concours des prix de Medecine et de Chirurgie.

(Renvoi a la Commission.)

M. H. Pigeon prie l'Academie de vouloir bien admettre an concours du

prix Dalmont, ses « Recherches analytiques sur les polygones semi-re-

guliers ».

Ce travail, qui a ete adresse le 28 mai et dont l'arrivee a subi un retard,

sera soumis a Texamen de la Commission.

CORRESPONDANCE.

La Commission de l'Amiracte anglaise adresse a l'Academie un exem-

plaire des cartes et des ouvrages publies par le departement hydrographique

de 1'Amiraute pendant l'annee 1866-67.

« M. Milne Edwards, en presentant a l'Academie le Recueil intitule

Naturhistorisk Tidsskrift, au nom de M. Schiodte, professeur de zoologie a

Copenbague, appelle l'attention sur les recherches importantes de cet au-

teur relatives aux Metamorphoses des insectes coleopleres, travail remarquable

pour son exactitude et son etendue. »

M^TROLOGIE. - Sur le systeme mtirique dans son application aux monnaies.

Note de M. Leon, presentee par M. Chasles.

(Commissaires : MM. Mathieu, Regnault, Peligot.)

• L'Academie des Sciences a pris une tres-grande part a l'etablissement

de notre systeme metrique. On peut meme dire que ce systeme est son
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oeuvre et que la loi n'a fait que sanctionner le projet prepare par quelques-

uns de ses Membres les plus illustres. C'est ce que reconnaissait M. de Talley-

rand, en soumettant a l'Assemblee constituante, dans la seance du 26 mars

1 791 , un projet de decret concerte entre le Comite dont il etait l'organe et

MM. Lagrange, Lalande, Borda, Laplace, Monge et Condorcet, Membres

de 1'Academie des Sciences. La principale disposition de ce decret etait

ainsiconcue:
.

« L'Assemblee nationale, considerant que pour parvenir a ctablir 1 um-

>, formite des poids et mesnres, conformement a son decret du 8 mai 1790,

» il est necessaire de fixer une unite de mesure naturelle et invariable, et

„ que le moyen d'etendre cette uniformite aux nations etrangeres, et de

» les engager a convenir d'un meme systeme de mesures, est de choisir

„ une unite qui, dans sa determination, ne renferme rien d'arbitraire et de

» particulier a la situation d'aucun peuple sur le globe; considerant de

» plus que l'unite proposee dans l'avis de 1'Academie des Sciences du

» 19 mars de cette annee reunit toutes ces conditions, a decrete et decrete

» qu'elle adopte la grandeur du quart du meridien terrestre pour la base

» du nouveau systeme de mesures. »

,> Les travaux des Membres de 1'Academie sur les diverses parties du

systeme metrique se continuerent pendant plusieurs annees, et lis s'lmpo-

serent dans ces travaux une condition qui constitue essentiellement l'har-

monie du systeme, savoir :

» Que toutes les unite's de mesures derivent du metre et soient liees entre elles

par des rapports decimaux; que, de plus, dans chaque espece de mesures, toutes

les divisions soient decimales.

» Cette condition a ete remplie, pour toutes nos mesures, par les lois

des 18 germinal et 28 thermidor an III, qui ont definitivement institue le

systeme metrique.

» Voici les termes memes de la loi du 28 thermidor, relative au systeme

monetaire. ,

» TitreI, art. i

er
. — L'unite monetaire portera desormais le nom e

» Titre II, art. i
er

. - Le titre de la monnaie d'argent sera de 9
parties

» de ce metal pur et de 1 partie d'alliage

» Art. 3. - Il sera fabrique des pieces de 1 , de 2 et de 5 francs.

» Art. 4. - La piece de 1 franc sera a la taille de 5 grammes; celle de

• 2 francs a la taille de 10 grammes; celle de 5 francs a la taille e

» 25 grammes. »
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» Une autre loi, de la merae date, decida qu'il serait frappe des pieces

d'or de 10 grammes; rnaislelegislateur, reconnaissant qu'i) n'etait pas pos-

sible de fixer le rapport de valeur entre I'or et l'argent, rapport variable par

sa nature, s'abstint de determiner la valeur en francs des pieces dor de

10 grammes. 11 se borna a dire que le titre de ces pieces serait de 9 parties

de metal fin et de 1 partied'alliage, et qu'au centre de la piece on inscrirait

son poids.

» Cependant, quelques annees plus tard, on pensa que des pieces d'or

dont la valeur, par rapport a l'unite monetaire, n'etait pas determinee, se-

raient d'un usage peu commode. Ce fut alors qu'intervint la loi du 7 ger-

minal an XI, d'apres laquelle on ecrivit en francs la valeur des pieces d'or.

Mais on ne songeait nullement, par la, a etablir uue nonvelle unite mone-

taire; on y songeait si peu, qu'on placa en tete de la loi un article portant

le titre Disposition generate, et ainsi concu :

» 5 grammes a"argent, au titre de ^ de fitly constituent Vunite mom-hare,

» qui continuera de porter le norm de franc. »

» II est impossible de donner une definition plus precise : c'est le poids

de 5 grammes d'argent, au titre de -^, qui constitue l'unite monetaire. Plus

loin, a la verite, la loi decide qu'il sera frappe des pieces dor de 20 et de

4o francs, que les pieces de 20 francs seront a la taille de i55 au kilo-

gramme, et les pieces de f\o francs a la taille de 77-J-
au kilogramme; mais ce

n'etait la qu'une evaluation des pieces d'or en fonction de l'unite etablie,

une sorte de taxe des pieces d'or, par rapport au franc de 5 grammes d'ar-

gent, et personne n'y pouvait voir la creation d'une nonvelle unite. Le le-

gislateur ne se preoccupait point, d'ailleurs, et n'avait point a se preoc-

cuper de mettre le poids des pieces d'or en harmonie avec le systeme me-

trique, puisqu'aux termes de la loi l'argent seul constituait l'unite de mesure,

et qu'il n'etait pas au pouvoir du legislateur de rendre decimal le rapport

de i5| a 1, existant entre la valeur de I'or et celle de l'argent.

» Dans la pratique, toutefois, on a perdu de vue peu a peu la distinction

que les lois de l'an III et de l'an XI avaient si clairement faite entre les deux

metaux; et le privilege de servir d'unite, attribue exclusivement a l'argent,

s'est presque efface aux yeux du public. II n'y a point eu d'inconvenient a

cela tant que le rapport de valeur entre I'or et Targent s'est peu ecarte du

chiffre de i5 |; maisquand ce rapport a baisse, par suite d'une production

plus abondante de I'or, la valeur relative des deux metaux dans le com-

merce n'a plus ete la merae que dans les monnaies; et l'argent valant plus,

relativement a Tor, comme lingot que comme monnaie, on a vu dispa-
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raitre rapidement les pieces de monnaie d'argent. Divers moyens ont ete

proposes pour remedier a la rarete de ces pieces qui devenait de plus en

plus grande. Celui auquel on s'est arrete a consiste a amoindrir le litre des

pieces d'argent au-dessous de 5 francs. Ainsi la piece de i franc, dont les

lois de l'an III et de l'an XI avaient fait le type de 1'unite monetaire, est

bien encore aujourd'hui a la taille de 5 grammes; mais le litre a ete abaisse

de 0,9 a o,835. On n'a point voulu cependant rapporter la definition

que ces lois avaient donnee du franc. Notre unite monetaire est done tou-

jours un poids de 5 grammes d'argent au titre de -^ de fin; mais on a de-

clare que cette unite ne serait plus representee que dans sa quintuple

valeur, la piece de 5 francs. Cela ressemble beaucoup a une fiction legale,

d'autant plus que les pieces d'argent de 5 francs sont aujourd'hui en tres-

petit nombre, et sont destinees tres-probablement a disparaitre bientot de la

circulation.

» Mais les cbangements que doit subir notre systeme monetaire ne s ar-

reteront pas la. Deja, dans la conference tenue entre les representants de la

France, de I'ltalie, de la Suisse et de la Belgique, conference quia amene la

convention monetaire du 23 decembre i865, trois des puissances delibe-

rates avaient emis 1'avis qu'il conviendrait d'adopter l'etalon d'or, de fane

de l'or seul la monnaie normale, ayant cours illimite, et de reduire l'argent

au role de monnaie auxiliaire, ne servant plus que pour les appoints et les

petits payements. La France pourtant n'a pas cru que le moment fut encore

venu de prendre un parti aussi tranche, et elle a refuse son adhesion aux

ouvei tures faites par les autres membres de la conference. Mais ce n est a

qu'un ajournement. En fait, la monnaie d'or est aujourd'hui dominante

chez les grandes nations commercantes ; il est facile de prevoir qu'on sera

conduit a adopter partout l'etalon d'or.

» Mors, notre unite de mesure ne pourra plus etre un poids de

5 grammes d'argent. Quel poids d'or devra-t-on lui substituer, si Ton veut

rester dans les conditions du systeme metrique ? Quelques personnes pa-

raissent croire qu'il n'y aura qua conserver la valeur du franc en or, te e

qu'elle resulterait des dispositions de la loi de l'an XI qui ont decide a

mise en circulation de pieces de 20 francs et de 40 francs, les premieres a a

taille de 1 55 au kilogramme, les secondes a la taille de 77 \ au kilogramme^

On a renonce plus tard a frapper des pieces de 40 francs, et voici q
^

sont aujourd'hui les poids de nos pieces d'or, toujours bases sur les prm-

cipes de la loi de Fan XI

:
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pese 3$Ji58p6.

. i 6,

2

9o33.

. 6, 45 161.

i 3, 22580.

» Enfin, le franc serait represente en or par opr
,3:>.258..., on, plnsexac-

temenf, •— de gramme.

>» Est-ce que de pareils poids sont admissibles, si Tor devient l'elaion

monetaire? Est-ce que la fraction |f de gramme d'or pent etre acceptee

comme unite monetaire universelle? Est-ce que toutcela esl d'accord avec

le systeme metrique et decimal ?

» La question merite d'autant plus d'etre examinee qu'une conference

Internationale est annoocee comme tres-prochaine, et aura pour objet de

chercher a etablir une entente entre les divers gouvernements, pour I'adop-

tion d'une monnaie universelle.

» Si Ton vent rester dans les conditions du systeme metrique et decimal,

Tor devenant etalon, on ne peut prendre pour unite monetaire que Tun

des poids suivants :

» 1 gramme d'or, 2 grammes, 5 grammes, 10 grammes, on nn multiple

de 10 grammes; mais il est clair qu'on n'aurait pas besoin d'allerau dela

de 10 grammes. A mon avis, il y anrait un tres-grand avantage a prendre

pour unite de mesure le gramme lui-meme. Toutes les pieces etant mises

aumeme titre de-^ de fin et designees par lenr poids en grammes, on aurait

ainsi un moyen de comparaison immediate entre elles, quel que fut lenr

pays d'origine, et rien n'empecherait qu'elles pnssent circuler partont,

chaque gouvernement garantissant le titre de
-fc

et le poids inscnt sur les

pieces qu'il aurait frappees. Je ne veux point, au reste, insisler ici sur les

raisons qu'on pourrait faire valoir en faveur de telle on telle unite. Ce que

je desire seulement constater, c'est qu'il est impossible d'admettre la frac-

tion g de gramme d'or comme unite monetaire, si Ton tient a conserver le

systeme metrique et decimal.

» En resume, 1'adoption de l'etalon dor parait inevitable dans nn avemr

procbain. Quelle devra etre alors notre unite monetaire? Peut-on, sans

deroger au systeme metrique et decimal, prendre pour unite de mesure nn

poids de 1A de gramme d'or, a la place du franc de 5 grammes d'argent?

>» Telle est la question sur laquelle je me permets d'appeler l'attent.on de

I'Academic »

C. R., ,867, i« Semestre. (T. IAlV.No 35.)
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PHYSIQUE MATHEMATIQUE. — Demonstration elementaire : i° de V expression

de la vitesse de propagation du son dans une bane elastique; 2° des formula

nouvelles donnees, dans une communication precedente, pour le choc longi-

tudinal de deux barres
;
par M. de Saint-Venant.

« On sail qu'une barre prismatique ayant une section transversale w et

un module d'elasticite E prend, dans l'etat d'equilibre, une compression

ou contraction uniforme / par unite de longueur quand elle supporte, sur

ses bases extremes, des pressions opposees

» Si, la barre etant dans son etat naturel et en repos, on vient a appli-

quer une pareille pression sur une de ses deux bases, elle prendra la meme

compression uniforme; dans une partie qui sera gradueliement croissante;

et si kt etait la longueur primitive de la partie ainsi comprimee, comme elle

s'est accourcie de kjt, son origine^ ou la base pressee, aura chemine d'au-

tant. D'ou il suit qu'en appelant v la vitesse prise par cette origine, et ne-

cessairement aussi par tous ses autres points, puisqu'ils sont restes aux

memes distances depuis la compression effectuee, on aura

(,)
,= ±kj.

» Une premiere consequence est que si p designe la densite de la matiere,

ou fokt la masse mue et comprimee, on a pour Vegalite de la quantite e

mouvement quelle a acquise a celle qui lui a ete imprimee,

pt*ki'.'kj = Eaj.t

(E pouvant avoir une valeur un peu autre que dans une compression sta-

tique vu la chaleur degagee ou les vibrations atomiques suscitees) ;
d'ou, pour

la vitesse de propagation de la compression,

formule qui representerait egalement la vitesse de propagation d'une dila-

tation due a la soustraction de la force comprimante, et par consequent

aussi la vitesse de transmission du son ou d'un petit ebranlement se compo-

sant d'une compression suivie d'une dilatation.

» Considerons maintenant deux barres prismatiques qui viennent a se

presser ou se heurter. Soient respectivement a n a, leurs longueurs, .» 2

les vitesses, comptees positivement de a
K
vers a„ qui animent uniforme-



(
ir 9^ )

ment leurs molecules a l'instant t = o ou elles se rencontrent, ce qui exige

que

(3) V, - V, > o.

Soient encore f, et j,, v2 et/2 les vitesses et compressions prises plus tard

par leurs parties, U, et U 2 les vitesses de leurs centres de gravite, m, et m_,

leurs masses par unite de longueur, et enfin k n k 2 les vitesses avec lesquelles

les compressions et dilatations se propagent dans leurs matieres. Faisons

aussi

et supposons

(5) T<%-

» Aii bout d'un temps t egal ou inferieur a j» les parties comprimees

dans les deux barres auront uue nouvelle vitesse uniforme, la meme pour

toutes deux puisqu'elles ont un point commun. Soit u rette vitesse. Elle a

remplace V,, V 2 sur des parties k, t, k 2 l dont les masses sont entre dies

comme i est a r. On a done, pour la conservation des quantites de mou-

vement, (i -+- r) u = V, + rV2 , d'ou

On doit avoir aussi pour ces parties, en vertu de l'expression (i) v=± kj,

qui donne en general les vitesses dues a des compressions, u = V, — A,/,,

u=z Y.2 -+- L/ 2 , d'ou

M . _«-»
r
v'- v» 4_«- y * = v'~ v '

qu'on obtiendrait egalement en divisant par les longueurs comprimees k
t /,

k
2 f les differences des cheminements de leurs extremites.

« Au bout du temps t=ji la barre a
( ,

ainsi comprimee jusqu'a son

extremite libre, se dilate, ce qui ajoute a sa vitesse «, toujours en vertu

de (i), une vitesse de detente — kj ,
= - (V, — «), en sorte qu'on a d'un

bout a I'autre de cette barre
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Si cette vitesse (8) de la barre qui va derriere I'autre est moindre que la

vitesse (6) u que possede encore celle-ci, diminuee de la vitesse de detente

k 2j 2 = u— Va due a sa compression (7)7*2, c'est-a-dire si l'on a

(9) r>i ou m 3 k 3 >m t
k„

les deux barres se separeront a 1'instant i!= 9.~- Et Ton aura pour les

vitessesde translation finales

(10;

\

U, = v
t = V, - ^(V, - V 2 ) = V, -

m ^ +t k (
V< " V*)'

U2 = Va -+-^ am ' /
'

a

- (V, - vs ).

Mais si

(11) /•< 1 ou aia&j < m
<
A

elles resteront unies apres cet instant t = a~ Or je dis que si « est la partie

entiere du nombre de f'ois que ~ contient ~, on a, // etant tout nombre

entier n'excedant pas n,

} Dans toute la barre a
{

: v
K
=V2

-+-
(
i"""""-^" (V, — V 2 ), / = O;

(12)
' ,i + 'V

J Dans nne partie de la barre n t contigne au point de jonction :

'

v, = v 2
-+-

(l ~ rK;'
(
V| - v., ). /, = ^- r y"~ i

li-^.

En effet, supposons que cela soit prouve pour une certaine valeur de //',

les deux barres prendront apres 1'instant t = un'—, de part et d'autre de

leur jonction, une vitesse et des compressions nouvelles qu'on obtiendra en

metlantdans(6) et dans
( 7 ), a la place de V, et de V3 , la vitesse (12.) v

t
et

la vitesse {19.) v2 diminuee de A 2j 2 qui serait due a la detente de la compres-

sion fi2)/,. Hen resultera

valeurs qui subsisteront, pour la barre a 2 ,
jus
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mais qui, pour a
t

, devront alors etre remplacees par /, = o et par

t>, = la valeur (i3) v\ diminuee de k
t j t

vu sa detente a partir dc

/ = (a/z'-f-
1 )
—

• Les vitesses et les compressions seront en consequence

exprimees alors par (12) avec nf -+- 1 au lieu de //.

e Ces formules (12) sont, d'apres(8) et d'apres (6), (7), prouvees pour

«' = 1. Elles te sont done, ainsi que les formules (i3), pour n' — 2, 3,..M
ouquelconque jusqu'a n inclusivement.

i Or, si 2 j est compris entre *n-r et (a/i-H i)-p la barre a
K
se com-

posera, a l'instant t=^ij-i

d'une partie
(
2 n -+-

1 ) a
K

— l-^-c.,, ayant la vitesse <>, donnee par (12);

ultipliant les longueurs par les vitesses, et divisant par la longueur t

n a la premiere des deux expressions suivantes, dont la seconde n'

; qui resulte du principe m^U, -+- m 2 tf 2lL — m.a.V, -+- ui,>rt,V,

C«4)

» On trouverait necessairernent la meme chose si 2 j etait entre

[211 -h 1)- et (an + a)p car la barre « 2
doit se composer des n + 1

memes parties avec les memes vitesses dans les deux cas.

» Or, on prouve, par un raisonnement coinme celui qui precede, qu'a

cet instant t = 1 j on a, quand r < 1, au point de jonction,

t, d's
Done alo

tesses apres le choc sont representees par les formules (i4) ;
formules

au reste, qua -% d'ou « = i, se reduisei

mules (10) du cas r > 1, a celles de la the
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ASTRONOMIE. — Sur la periodicite des taches solaires. Note de M. Chacornac,

presentee par M. Laugier.

« Dans un Memoire anterieur autographie, j'ai decrit l'importance que

prenait dans la nature la periodicite des taches, en viie des variations des

quantites de chaleur que i'astre i ayonne vers les espaces planetaires. J'ai

montre aussi comment il est vraisemblable que les planetes principales,

et surtout Jupiter, sont la cause des phases de ce grand phenomene de

la constitution physique de I'astre. Mais le fait sur lequel j'insistais,

c'est I'equilibre du rayonnement de la photosphere solaire lorsque les

marees maxima atmospheriques du Soleil sont en quadrature et que Ju-

piter est dans son perihelie.

» La premiere maree, equilibrant le rayonnement de la photosphere

contre l'effet de la force centrifuge de I'astre durant ce minimum d'appari-

tion , vint a propos justifier mes previsions sur la cause de la production

des taches solaires. Ce fut la maree du 3 Janvier 1867. En effet, la planete

Venus et la Terre se trouvant ensemble a 90 degres de Jupiter produi-

saient quatre menisques opposes l'un a l'autre, qui devaient combattre

l'effet de la force centrifuge, cause de l'inegalite de la radiation solaire.

Eh bien! le Soleil n'offrit aucune tache, aucune facule, depuis le 19 no-

vembre i866jusqu'au 4 mars de l'annee suivante. Depuis vingt ans que

j'observe le Soleil , il n'avait pas encore presente une aussi grande unifor-

mite d'eclat durant une aussi longue periode.

» La seconde maree atmospherique du Soleil occasionnee par l'influence

attractive des planetes fut celle du 9 mai. Les planetes, la Terre et Satutne

d'une part, Mercure, Venus et Jupiter de Tautre, s'etant distributes en

deux groupes eloignes de 90 degres l'un de l'autre, retablirent l'equilibre

du rayonnement de la photosphere par les menisques atmospheriques

quelles determinerent , en sorte que du 19 avril au 24 mai il ne parut

en effet aucune tache au Soleil.

» Dans ces conditions, la puissance attractive deSaturne et de la Terre,

situees, comme nous l'avons dit,a 90 degres de celle de Jupiter, Venus et

Mercure, etait de-de ceile de Jupiter isole. Malgre ces deux composantes

efficaces, aussitot que Mercure s'est separedu second groupe en suivant son

mouvementde translation dans 1'espace, il a determine l'apparition de

deux groupes de taches qui ont eclate precisement dans la region opposee

a la direction du rayon vecteur, c'est-a-dire dans l'hemisphere ou la
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maree n'existait pas, dans le point de la plus grande d£pre

spherique, dans le lieu ou le rayonnement de la photosphere

avec le maximum d'intensite.

» Ces faits, si concordants avec la theorie dun rayonnement

masse liquide en fusion, voilee par une atmosphere absorbante.

une fois de plus la nature des taches solaires comme un phei

canique.

» J'ajouterai en outre que, dans cette derniere periode d't

groupes de taches qui se sont montres ont bien reellement

limites de la zone d'apparition , ainsi que -je 1'avais annonce <

moire cite. »

PHYSIQUE. — Determination des poles des barreaux aimantes

;

par M. P. Volpicfxli.

« Les methodes experimentales, pratiqnees d'abord par Coulomb (*),

dans ses recherches sur le magnetisme des barreaux, ne sont pas d'une

exactitude assez rigoureuse, meme selon 1'opinion de M. Lamont (**),

quand on veut s'en servir pour la determination de leurs poles.

o Recemment, M. Pouillet a expose une nouvelle methode ingenieuse et

preferable pour la determination dont il s'agit (***). Cette methode, en sup-

primant Taction du magnetisme terrestre, a pour base le moment rotatoire

produit par Taction reciproque des deux barreaux aimantes, sensiblemenl

egaux entre eux.

» Dans la presente Note, dont Tidee m'a ete suggeree par le beau travail

de M. Pouillet, je me propose de determiner les poles d'un barreau

aimante dans un cas plus general, celui de barreaux hwgaux entre eux,

au moyen des forrnules publiees dans mon Memoire qui avait pour litre :

Recherches analytiques sur le bilifaire, etc. (****), dont cette Note sera une

continuation.

» Le lieu des poles ou des centres d'action, dans un barreau aimante,

varie avec la distance entre ce barreau et le point sur lequel il agit ; mais si

;;3i, <t t. win,

LXVII, |>. :i57; Annates de C

wit. de Nuo ,./ Un cei, an i865,

ts, t. LXI, p .4.8 (omit).
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cette distance est hsspz grande, alors seulement il cesse de varier, malgre

les variations de la distance : c'est le pole que j'appelle principal.

» Soient : R la distance entre les centres de deux barreaux inegaux

entre eux;

» m, M les quantites de magnetisme contenues respectivement dans

chaque moitie de ces barreaux, Tun mobile autour de son centre et retenu

par la torsion dans le meridien magnetique, l'autre fixe et perpendiculaire

au premier;

» a, b les distances des poles principaux aux centres respectifs des

barreaux;

» F le moment rotatoire du barreau mobile, mesure par la torsion.

,, De la formule (55) de mon Memoirc precite, en posant «'= «, If = b,

%iUma R R

L(-T +—
) (""a + -*r) J

Si Ton change F en F, on devra changer R en R', et Ton aura

I- b b . 1

H I--F + ~R^-j v
+

r' r' 2

/
J

i

11 est facile de voir que, si on neglige seulement les puissances de - sup«

rieures a la cinquieme on obtient, apres reduction,

I+R = .-4 + (3^-^)^(ai.«

Dans cette formule, si on remplace b par — b, on obtiendra

4**
J

TV^ r»
"*"

R< /



qui represente le second factenr du second membre de la formu

il ne sera pas difficile de verifier qu'en combinant la formule

la formule (2), on obtient pour F une expression d'accord ave(

M. Lamont (*). En outre, on aura

(3)

F " \
21

R. ' R-

en change

,»..«:;¥'-- 6 J + 6A^

1

R/ . RM

nt F' en F", nous aurons

2
R° R'

6- + 6*A

r"j
4" — bn 4

b* + 6b^

\,u\\
» Ces deux formules out l'avantage de pouvoir etr

par rapport aux distances a, b sans autre hypothese que celle <

acceptee par i'analyse, savoir que la distance R soit suffisamment grat

De la premiere des formules (3), reductions faites, nous obtenons

(4)
45 A^-3oA« 2 ^+ 6AA 4-6R 2 R'

2 B« 2 H-4R 2 R' 2B^+^R 4 R^C :

en posant

(5) A = FR'-F'R' T
, B = FR5 -F'R' 5

, G = FR3:- F'R".

Si l'on change dans la formule (4) F', R' respectivement en F", R",

obtiendra encore

j| A'^-3oA'^ 2 + 6A'/r

i«) - 6R 2 R" : >R" 2
B'/

F"R' 5

,

H-R*R"C

riv-
en posant

( 7 ) A'=FR7 -F"R" 7
,

B' =

Si on muitiplie la formule (4) par A' et la formule (6) par A, et

soustraie Tune de l'autre, on aura, apres reduction,

Hamlbuch de* Magnetismus; Leipsij:

\<r



R"A'C — R"«AC

Si Ton substitue dans l'equation (4) les valeurs de b 2
et b\ on obtiendra,

apres les reductions,

(8) * = ! v
/l4^^^ + »£(i« + a'.c),

ou A, B, C, G sont donnes au moyen des formnles ( 5) et (7). La formule (8)

fournit la difference polaire du barreau mobile an moyen de quantites

obtenues par trois experiences.

» Pour trouver la valeur de b, c'est-a-dire la distance polaire dn barreau

fixe, nous introduirons dans la formule (4) les valeurs de a" et dert 2 deja

determiners, et, apres les reductions, nous aurons

(9) h = J^* G + \/T G
2 +^(BG + R-C),

formule qui determine la difference polaire du barreau fixe.

» Dans le cas ou les deux barreaux ont les distances polaires egales

entre el les, on aura n = b, et des formules precedentes on obtiendra faci-

lement la valeur des distances polaires principales.

« Le moyen le plus sur, pour verifier que les distances R, R', R"sont

suffisamment grandes, nous semble etre de faire plusieurs experiences a

differentes distances; puis on calculera les valeurs de a et b. La concor-

dance plus ou moins approckee entre ces valeurs, tant a Pegard de a qua
l'egard de b, fera connaitre les limites dans lesquelles on doit renfermer

les quantites R, R', R". »

chimie. — Recherches relatives a faction reciproque entre I'acide sulfureux et

iliydrogene sulfure. Note de MM. S. de Luca et J. Ubaldini, presentee

par M. Balard.

« L'hydrogene sulfure et I'acide sulfureux, a l'etat gazeux et parfaite-

ment desseches, ne reagissent pas a la temperature ordinaire; mais en pre-

sence de l'humidite ils produisent, comme on sait, de 1'eau, et deposent du

soufre. Cette reaction explique l'origine de certains depots de soufre dans

la nature, comme ceux quon rencontre a Pozzuoles pres de Naples et par-

tout ou il y a degagement simultane d'hydrogene sulfure, d'acide sulfureux

et de vapeurd'eau.
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» La reaction indiquee a lieu entre i volume d'acide sulfureux et i vo-

lumes d'hydrogene sulfure. Dans les Traites elementaires on trouve que
pour 3 equivalents de soufre qui se deposent, il y a formation tie 2 equiva-

lents d'eau : 2HS -+- SO 2 = 2HO H- 3S; mais, en realite, la reaction nest

pas aussi simple que cette formule l'indique, car il y a formation d'acide

pentathionique qui en se decomposant met en liberte do soufre.

» En examinant specialement le soufre qui se depose dans cette ciicon-

stance, on trouve qu'il n'est pasentierement soluble dans le sulfure de car-

bone. Le dosage exact, dans ce depot, du soufre soluble present e de graves

difficultes; en effet, le soufre qui se separe reste pendant plusieurs jours en

suspension dans le liquide, et il traverse meme le papier lorsqu'on essave

de le separer par nitration ; dun autre cote, la solubilite dans lean de Tin -

drogene sulfure est petite en comparaison de I'acide sulfureux qui s'y dis-

sout en forte proportion, de maniere que pour avoir une relation equiva-

lente entre les deux substances, il faut employer un volume considerable

de la solution d'hydrogene sulfure et un petit volume de la solution d'acide

sulfureux. Bien d'autres difficuites se presentent dans le dosage de ces deux

varietes de soufre, vu la facilite avec laquelle elles peuvent se transformer

l'une dans l'autre, par des causes multiples.

» Le procede suivant a ete employe pour eviter, autant que possible,

Taction perturbatrice de la chaleur stir le depot de soufre. On a prepare

deux solutions normales, une contenant sur 6i3cc
,5 d'eau le poids de

1^,700 d'hydrogene sulfure, et l'autre contenant sur 54 centimetres cubes

d'eau le poids de i
gr,6oo d'acide sulfureux; ces proportions sont equiva-

lentes et repondent a 1'equation 2HS + SO 2 = 1 HO -f- 3S. Les deux solu-

tions ontete melangees dans un flacon bouche a lemeri, en y introduisant

d'abord la solution d'hydrogene sulfure et ensuite celle d'acide sulfureux.

On a obtenu ainsi une liqueur iaiteuse, qui s'est eclaircie en grande partie

en 1'agitant a plusieurs reprises avec du sulfure de carbone purine. Quand
ce sulfure a ete separe et nitre, on l'a evapore an bain-marie et on a pese

le soufre apres 1'avoir parfaitement desseche et fondu.

» Le volume du dissolvant, le nombre des agitations du melange, la

temperature du liquide, la lumiere, le contact, le temps, l'exces de l'un

ou de l'autre des corps reagissants, etc., etc., exercent une grande influence

sur les resultats definitifs de ces sortes d'experiences ; de maniere que dans

certains cas on arrive a obtenir 1 equivalents environ de soufre soluble

dans le sulfure de carbone, et que d'autres fois e'est le soufre insoluble

qu'on isole en plus forte proportion.
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» On sait que dans Faction reciproque entre Thydrogene sulfure et

l'acide sulfureux il y a formation des acides de la serie thionique, et d'apres

M. Berthelot le soufre qui se produitdans la decomposition de l'acide pen-

tathionique doit etre du soufre insoluble. On se rapprochera d'autant plus

de cet etat, que Ton aura veille plus soigneusement a eviter, au moment de

sa formation, les conditions qui tendent a le ramener a Fetal de soufre

cristallisable. L'acide sulfureux a precisement la propriete d'accroitre la

stabilite du soufre insoluble, comme Font montre les experiences deM. Ber-

thelot. Dans la reaction de l'acide sulfureux sur l'acide sulfhydrique, on

obtiendra done d'autant plus nettement du soufre insoluble que Ton ope-

rera en presence d'un exces d'acide sulfureux. En effet, lorsqu'on melange

les deux solutions saturees d'hydrogene sulfure et d'acide suliurenx, et

que dans le melange il y a un exces de cette derniere, on obtient, par

1 evaporation du liquide, un residu dans lequel le soufre insoluble est plus

stable et en plus forte proportion que lorsqu'on emploie les quantities

exactement equivalentes des deux solutions sulfureuses.

» II n'est pas inutile de signaler que le sel marin, agile avec le melange

des deux solutions, a la propriete de precipiter le soufre en suspension et

d'eclaircir la liqueur. En chauffant cette meme liqueur, apres l'avoir fil-

tree, avec du chlorate de potasse et de l'acide chlorhydrique, on transforme

le soufre de la serie thionique en acide sulfurique qu'on dose ensuite sous

forme de sulfate de baryte. Par ce procede, on determine nonseulement

le soufre qui se depose par Taction reciproque des deux solutions sulfu-

reuses, mais aussi l'autre soufre qui reste dans la solution a Tetat de com-

poses thioniques.

» En resume, ces recherches montrent que le soufre qui se depose par

Taction reciproque entre l'acide sulfureux et l'hydrogene sulfure est con-

stitue par deux varietes de soufre, dont Tune est soluble et Tautre est inso-

luble dans le sulfure de carbone; que la proportion entre ces deux soufres

depend, non-seulement des substances qui les fournissent, mais aussi des

conditions dans lesquelles on opere; que le soufre insoluble devient pins

stable lorsque Taction a lieu sous l'influence d'un exces d'acide sulfureux.

» Enfin ces recherches conduisent a d'autres considerations sur la vraie

nature des corps simples, qui existent seulement dans nos conceptions theo-

riques, tandis que par le fait nous ne connaissons que des corps composes.

La theorie atomique trouve en outre dans les resultats de ces experiences un

autre appui, en demontrant que les atonies dont un corps simple est constitue

peuvent se reunir ou se separer en donnant origine a des molecules com-
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plexes produisant toiis les phenomenes qu'cm pent realiser avec les corp

composes ordinaires sur lesquels nous sonames habitues a porter noln

attention. Les conn;aissances actuelles sur le phosphore, I'oxygene, li

soufre, le carbone, U! silicium, le bore, etc:., etc., nous confirment dan

cette maniere de considerer la constitution des corps simples. »

CH1MIE APPLIQUES. - LettreaM. le Secretaire perpetuel d projws d'une methode

de vinificalion recemment presentee a CAcademie; par M. C. Forthomme.

« Dans la seance du ao mai, M. P. Thenard a presente a l'Academie,

an nom de M. M. Perret, une methode de vinificalion qui donne, on le

sail depuis longtemps, des resultats remarquables et incontestables
,

et

qu'on pourrait croire toute nouvelle. Dans la seance du 27 mai, M. Man-

mene a adresse a l'Academie une reclamation dans laquelle il dit que,

dans un ouvrage qu'il a publie en i858, il avait fait connaitre deja cetle

idee de retenir le marc (le chapeau) sous le niveau du liquide, ce qui o'est

que la base du procede de M. Perret.

. Je crois que, dans un pareil sujet, il est b.en difficile de reclamer une

pnorite quelconque. Cette methode est plus ancienne qu'on ue le pease.

Le seul merite consiste a la propager le plus possible. C'est ce que mon

beau-pere, M. Henrion-Barbesant, .'« cesse de faire dans nos contrees pen-

dant salongue carriere. Le 6 septembre i85 7 ,
avant done la publication

duTraitede M. Maumene, M. Henrion, convaincu par une tongue expe-

rience <\e VeffcacM de la fermentation en vase clos avec double fond latte

superieur, lut, a la Societe centrale d'Agnculture de Nancy, ou ,1 eu.ii pre-

sident de la Section d'oenologie, un Memoire sur la fabncation du v,n,

dans lequel il explique tout au long et le procede de M. Perret e celti.

de M. Maumene, qui sont les memes. Il n'y a de difference que dans la

partie accessoire, la disposition des cuves on tout simpiement du u.,y»..-

nage. Ce Memoire est, de plus,suivi d'un tableau comparahl de la richer

alcoohque des vins prepares de cette facon et qu'on avait encore en cave,

et celaremonte a 1'annee 1842. __ ., .

» Telle est, Monsieur le Secretaire perpetuel, la Note que
j
ai c u e o

*,\ «„p Hp I'histoire dune excellente methode,
vous communiquer au point de vue de I tustoire u

,„W :nn de
qui se repandra avec d'autant plus d'autonte qu elle aura 1

approbation

I \c.ide-mie. »
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physiologie. — Sur la regeneration des membres cliez tJxolotl (Siren

pisciformis). Note de J.-M. Philipeaux, presentee par M. Milne
Edwards.

« Le 24 septembre 1866, j'ai eu l'honneur de mettre sous les yeux de
l'Academie des experiences demontrant que les membres de la Salamandre
aquatique (Triton cristatus) ne se regenerent qu'a la condition qu'on laisse

an moins sur place la partie basilaire de ces membres (c'est-a-dire le sca-

pulum, lorsqu'il s'agit, comine dans mes experiences, des membres ante-

rieurs). II m'a paru necessaire de repeter ces experiences sur d'autres ani-

maux de la meme classe, afin de voir s'il s'agit la d'un fait constant, ainsi

que tout, d'ailleurs, portait a le presumer.

» Grace a l'obligeance de M. Dumeril, j'ai eu a ma disposition dix

Axolotls nes au Museum d'Histoire naturelle, dans la menagerie des Rep-
tdes. Le 4 octobre 1866, sur cinq de ces Axolotls, j'ai enleve le membre
anteneur gauche, y compris le scapulum; sur les cinq autres, le meme
jour, j'ai fait l'ablation du membre anterieur droit, avec des ciseaux, en
rasant le corps, et j'ai, par consequent, laisse en place non-seulement le

scapulum, mais encore la tete de l'humerus.

» II y a aujourd'hui plus de huit mois que 1'operation a ete pratiquee,
et il est facile de constater qu'elle a donne les resultats que j'avais prevus.
Chez les Axolotls de la premiere serie, la cicatrisation s'est faite de Ja facon
la plus reguliere; mais il n'y a pas eu jusqu'ici le moindre indice d'un
travail de regeneration. Chez ceux de la seconde serie, au contraire, tres-

peu de temps apres 1'operation
, la cicatrice a commence a se soulever; il

s'est forme une saillie qui s'est accrue gracluellement, et j'ai pu suivre
jour par jour les phenomenes de la regeneration du membre. Aujour-
d'hui, et depuis longtemps deja, ce membre est entierement reproduit, et

I'on pent s assurer qu'il a repris tous ses caracteres normaux de forme
et de structure.

» Ainsi, toutes les experiences que j'ai instituees, depuis que j'ai com-
mence a etudier la question de la reproduction des parties enlevees, me
ramenent toujours a la meme conclusion. Qu'il s'agisse de l'ablation de
membres entiers, comme chez les Batraciens, ou de celle d'organes plus
profonds, comme la rate chez les Mammiferes, la regeneration n'a jamais
lieu que si 1'operation a laisse sur place, et avec ses connexions anaromi-
ques normales, une portion des membres ou de la rate. Cette Constance des
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resultats deja obtenus m'a encourage a tenter d'autres essais, dont je com-
muniquerai ulterieurement ies resultats a 1'Academie. »

ANATOMIE COMPAREE. — Considerations sur quelques particularity du srs-
teme muscutaire des Poissons. Note de 31. E. Baudelot, presentee par
M. Em. Blanchard.

« Chez les Poissons, les parois laterales du tronc sont formees, comme
on le sait, par deux grands muscles qui s'etendentsans interruption depuis
l'origine de la queue jusqu'au niveau de la ceinture scapulaire. Dans I'in-

tervalle de ces muscles se montrent, soit du cote superieur, soit du cote

inferieur, deux minces faisceaux, plus ou moins allonges, designes par

Cuviersous les noms de muscles greles superieurs et inferieurs du tronc.

C'est sur ces muscles que je me propose d'appeler ici Tattention.

» Un fait qu'il importe de signaler tout d'abord, parce qu'il offre tons

les caracteres de la generalite, c'est l'etroite relation qui se manifeste en ire

la disposition de ces muscles greles et celle des nageoires impaires.

» Ainsi, par exemple, chez la Gremille, dont la dorsale commence der-

riere la nuque et se continue sans interruption jusqu'a une faible distance

de la queue, il n'existe en dessus qu'une seule paire de ces muscles greles,

etendus entre l'extremite posterieure de la dorsale unique et les premiers

rayons de la caudale. Chez le Brochet et chez les Cyprins, dont la dorsale

est tres-courte, la region dorsale offre constamment deux paires de muscles
greles, l'une qui s'eteud de la nuque a la nageoire dorsale, l'autre qui relie

eette derniere a la caudale. Dans d'autres Poissons qui possedent deux
aorsales ecartees l'une de l'autre, les Truites par exemple, on compte du
c6te superieur trois paires de muscles greles, la premiere allant de la nuque
>A la premiere dorsale, la deuxieme de la premiere dorsale a la seconde, et

la troisieme de la seconde dorsale a la caudale. Dans quelques Poissons

e»fin, tels que les Pleuronectes, ou la dorsale regne sur toute la longueur
du dos, les muscles greles superieurs cessent d'exister.

» Les memes variations s'observent dans les muscles greles de la region
ventrale. Ainsi, dans les Poissons abdominaux dont les nageoires ventrales

sont eloignees des pectorales, on voit sur la ligne mediane trois paires de

muscles greles, la premiere allant de l'extremite inferieure de la ceinture

scapnlaire au bassin, la seconde du bassin a l'anale, et la troisieine de

* anale a la caudale. Dans les Poissons subbrachiens, le double faisceau

^"i se porte de la ceinture scapulaire au bassin disparaissant, il ny a plus



( 1206 )

que deux paires de muscles greles, Tune qui s'etend du bassin a l'anale, el

I'autre de l'anale a la caudale. Chez les Pleuronectes, enfin, dont l'anale

occupe presque toute 1'etendue du bord inferieur du tronc, ces memes

faisceaux se trouvent reduits a une seule paire.

» Par cet ensemble de fails, la relation que j'avais signalee tout d'abord

entre la disposition des muscles greles et celle des nageoires impaires me

paralt done bien nettement etablie.

» II s'agit maintenant d'expliquer cette relation, question interessante

qui n'a pas ete soulevee par Cuvier, ni, je crois, par aucun autre zoologist.

En voyant les muscles greles apparaitre la ou cessent de se montrer les

nageoires impaires, et ces memes muscles disparaitre des que celles-ci

viennent a se montrer de nouveau, l'idee qui s'offrit a moi fut qu'il devait

exister entre ces organes quelque lien anatomique, demeure inapercu.

Comment, en effet, si Ton voulait considerer les muscles greles comme des

organes de nouvelle creation, comprendre que l'existence de ces muscles

se Prouvat ainsi subordonnee a la non-existence des nageoires impaires? 11

etait rationnel, au contraire, en ayant egard aux homologies si frappantes

du squelette, de penser que ces muscles devaient se trouver represents en

quelque facon parmi les elements musculairesde la nageoire. L'observation

confirma ces previsions en tout point; elle me demontra que les muscles

greles superieurs et inferieurs ne sont autre chose que les muscles moteurs

des rayons natatoires, dont les faisceaux se soudent entre eux pour consti-

tuer un double faisceau longitudinal lorsque les rayons qui leur servent de

support viennent a avorter.

» A 1'appuide cette assertion je prendrai le Brochet comme exemple.

Chez ce Poisson , il n'existe, comme on le sait, qu'une seule dorsale

assez courte. En avant et en arriere de celle-ci s'etendent deux paires de

muscles greles, Tune tres-longue se portant sur la nuque, I'autre beaucoup

plus courte aboutissant a la caudale. Quant a Tappareil moteur de la

nageoire, il consiste comme a l'ordinaire en une double rangee de petits

muscles disposes cfe chaque cote sur deux plans, Tun superficiel et I'autre

profond. Le plus simple examen de ces derniers muscles suffit pour con-

vaincre de leur identite avec les faisceaux greles avoisinants. En effet, vers

la region movenne dela nageoire, ces muscles des rayons sont parfaiternent

distincts, et disposes parallelement suivant une direction a peine incll"e
.

e

_

de bas en haut et d'avant en arriere. Plus en avart, on voit deja leur o
^

quite se prononcer davantage. Enfin, au niveau des premiers rayons <

dorsale, qui sont presque entierement avort

'

nuscles commencent
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a se fusionner entre eux, et leur obliquite devient telle, qu'ils se rapprochent

de la direction longitudinale, pour aller se confondre de chaque cote

avec l'extremite correspondante du faisceau grele anterieur. Vient-on

ensuite a examiner ce dernier faisceau dans sa portion qui est attenante

a la nageoire, on acquiert la preuve de sa complexite par l'existence a sa

surface de petits ventres charnus separes par des intersections tendineuses

dont 1'obliquite rappelle celle des muscles des premiers rayons. En resume,

nous voyons done qu'il y a passage graduel, transition insensible, pour

ainsi dire, des muscles des rayons aux muscles greles, et ce fait nous parait

suffisant pour admettre 1'identity de ces deux sortes d'organes.

» Si d'autres preuves neanmoins etaient jugees necessaires, je pourrais

encore ajouter la suivante : chez une espece de Silure, voisin des Bagres,

dont la seconde dorsale se trouve remplacee par une longue nageoire adi-

peuse, j'ai vu les muscles greles superieurs se prolonger sans interruption

de chaque cote de la base de cet organe; d'ou Ton peut conclure qu'il

suffit de la disparition des rayons osseux de la nageoire, pour que les muscles

apparlenant a ces rayons se fusionnent entre eux et se constituent aussitot

al'etat de faisceaux longitudinaux.

« Si les faits qui precedent sont de quelque interet pour l'histoire de la

myologiedes Poissons, leur importance me parait surtout accrue par cette

consideration qu'ils sembleraient devoir se preter a un certain degre de ge-

neralisation. En effet, en recberchant l'expression la plus etendue des

resultats ci-dessus enonces, j'ai ete conduit a formuler la regie que voici :

« Etant donnee d'une part une serie d'os homologues, et d'autre part

» une serie correspondante de faisceaux musculaires inseres sur eux, si un

» certain nombre de ces os viennent a avorter, les muscles qui s'y atta-

» chaient ne disparaissent pas pour cela, mais ils s'unissent les uns aux

» autres pour constituer un muscle de nature complexe. »

» II m'est possible d'etablir des a present jusqu'a quel point cette regie

pourrait etregeneralisee, mais j'incline a croire qu'elle trouvera plus d'une

application, car on rencontre a chaque instant, aussi bien chez les animaux

invertebres que chez les vertebres, de ces series correspondantes de muscles

et de pieces ossifiees.

)- Pour ne citer qu'un seul exemple, je choisirai le systeme costal, ouse

rencontrent quelques variations entierement conformes a la regie que j'ai

enoncee. On sait que, chez les Mammiferes, les cotes cessent de se montrer

au niveau de la region abdominale; cependant les muscles qui adheraient

a ces cotes ne disparaissent pas avec elles, ils s'unissent entre eux et se con-

C. R-, .867, 1" Semestre. (T. LXIV, N° 23.) '
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fondent pour constituer ces masses charnues appelees grand oblique, petit

oblique, transverse de l'abdomen. Le grand oblique est la somme de tous

lesintercostauxexternesabdominaux; le petit oblique, la somme de tousles

intercostaux internes; le transverse, la somme d'une serie de muscles

correspondants au triangulaire du sternum. Quant aux muscles droits, qui

se rencontrent d'une facon bien distincte dans presque toute la serie des

Vertebres, je les regarde comme etant les homologues des muscles greles

inferieurs qui, cbez les Poissons, s'etendent du bassin a la ceinture sca-

pulaire.

» II eut ete fort interessant d'etudier, au point de vue que je signale, les

differents muscles du cou, dont la plupart ne sont apparemment que des

representants des muscles costaux ; mais ce serait la une tache de tongue

haleine, qui exigerait de nombreuses comparaisons, et que je me vois, pour

1'instant, contraint de differer. »

A l\ heures et demie, 1'Academie se forme en comite secret.

COMITE SECRET.

La Section de Geographie et Navigation presente, par l'organe de

son Doyen, M. de Tessan, la liste suivante de candidats pour remplir la

derniere des trois places creees par le Decret imperial du 3 Janvier i860,

et vacante encore dans cette Section.

En premiere ligne M. Labrousse.

En deuxieme ligne M. Villarceau.

En troisieme ligne M. Darondeau.

En quatricme ligne M. Renou.

Les titres de ces candidats sont discutes.

L'election aura lieu dans la seance prochaine.

La seance est levee a 5 heures trois quarts. D. B.

BULLETIN BIBLIOGRAPH1QUE.

L'Academie a re^u, dans la seance du 10 juin 1867, les ouvrages dont

les titres suivent :

Recherchesanalyliquessur les polygones semi-regutiers ;
parM. Henri PiGE

Paris, 1 865; in-4°- (Envoye pour le concours Dalmont.)
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Rapport sur un Mimoire de iVf . le Dr Chassin concernant le Pinto du

Mexique, lu a la Commission scientifique le 6 decembre 1866; par M. le

Baron Larrey. Paris, 1867; opuscule in-8°.

Du recrutement de I'armee; par M. le Baron Larkey. Paris, 1867; opus-

cule in-8°.

Conclusions d'un Memoire sur le trepan; par M. le Baron Larrey. Paris,

sans date ; opuscule in-8°. (Ces trois opuscules sont presentes par M. J. Clo-

quet.)

De la deviation des compas a bord des navires et du moyen de Vobtenir a

Vaidedu compas de deviations; par M. E. Dubois. Paris, sans date; br. in-8°.

(Presente par M. Laugier.)

Besoins de Vagriculture. Progres sans prosperite. Crise agricole en 186:1

et 1866, devoilee par les chiffres offtciets du commerce anglais. Paris, sans

date;br. grand in-8°.

De ropportunity de la version apropos des observations de dystocie obsietri-

cale de M. Berne; par M. Chassagny (de Lyon). Paris, 1867; br. in-8°.

Revision de la section Tomentosa du genre Rosa,- par M. A. DesegliSE.

Angers, 1866; br. in-8°.

Origine de Vespece humaine^ dans les environs de Toul. Catalogue des objets

exposes au musee de la Pharmacie centralea Paris; par M. Husson. Toul ,
r 8G7

;

br. in-8°.

Notice sur la chirurgie des enfants; par M. GUERSATST. Paris, 1864-1867;

1 vol. in-8°. (Presente par M. Cloquet.)

Recherches sur la fecondation et la germination du Preissia commutata,

N. A. E., pour serviral'hisloire des Marchantia; par M.L. Lortet. Paris, 1 867;

br. in-8°. (Presente parM. Brongniart pour le concours Desmazieres.)

Catalogue des instruments de chirurgie de M. L. Mathieu. Paris, 1867;

in-8'\

Observatians relatives a la maladie des vers a soie; par M. E. MOUL.NE. Au-

benas, 1867; br. in-8°.

Rectification exacte d'un arc circulate quelconque de quadrature exacte du

cercle et dun cercolore; parM. J. Recalcati. Milan, 1867; br. in-8°.

On . Sur les hcemodromometres (instruments pour determiner ia vilesse du

sang dans Vinterieur des arteres); par M. W. Handsel Griffiths. Sans lieu

nidate; opuscule in-8°.

Naturhistorisk... Journal d'histoire nalurelle faisant suite a celm de Bl. «

Rroyer, publieparM. le prof. J.-C. Schiodte. 3e serie, t. T
er

,
i
er fascicule.
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Copenhagne, 1861 ; 1 vol. in-8° avec planches. (Presente par M. Milne

Edwards.)

I vermi... Les vers parasites ;
par M. le prof. P. Marchi. Florence, 1867;

in-32 avec 2 planches.

PUBLICATIONS PEMOD1QUES RECUES PAR l'aCADEMIE PENDANT

LE MOIS DE MAI 1867.

LAbeille medicate; nos
t 7 a 20, 1867; in-4°.

VArt dentaire ; avril 1867; in-T2.

LArt medical; raai 1867; in-8°.

La Science pittoresque ; n° 18, 1867; in-4°.

La Science pour tous; nos 21 a 25, 1867; in-4°.

LeGaz; n°3, 1 867; io-4°.

Le Monileur de la Photographic; nos 4 et 5, 1867; in-4°.

Les Mondes; t. XIV, livr. 1 a 4, 1867; in-8°.

Montpellier medical... Journal mensuel de Medecine; n° 5, 1867; in-8°.

Magasin pittoresque; avril i867;in-4°.

Monatsbericht... Compte rendu mensuel des seances de VAcad&mie royale

des Sciences de Prusse. Berlin, Janvier et fevrier 1867; in-8°.

Monthly... Notices mensuelles de la Societe royale d' Astronomic de Londres;

6 avril 1867; in-8°.

Nouvelles Annates de Mathematiques ; mai 1867; in-8°.

Pharmaceutical Journal and Transactions; n° 11, 1867; in-8°.

Presse scientifique des Deux Mondes ; n os
1 8 a 21 , 1 867 ; in-o°.

Repertoire de Pharmacie ; mai 1867; in-8°.

Revue de Therapeulique medico-chirurgicale ; n os 9 et 10, 1867 ;
in-H°.

Revue des cours scientific} ues ; n os 23 a 26, 1867 ;
in-4°-

Revue des Eaux et Forets; n° 5, 1867 ; in-8°.

Revue maritime et cotoniale; mai 1867; in-8°.

Revue medicate de Toulouse; n° 4? 1867; in-8°.

Societe d'Encouragement, Re'swne des proces-vcrbaux, seances du 17 avn

an 17 mai 1867; in-8°.

Societe impe'riale de Medecine de Marseille. Bulletin des travaux; 2 avn

1867; in-8°.

The Laboratory; nos 5 a 8, 1867; in-/j°.

The Scientific Review; n° 14, 1867; in-4°.



COMPTE RENDU
DES SEANCES

DE L ?ACAD£MIE DES SCIENCES.

SEANCE DU LUNDI 17 JUIN 1867.

PRESIDENCE DE M. CHEVREUL.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

M. le Ministre de l'Instruction pcblique transmet une ampliation du

Decret imperial qui approuve la nomination de M. Nelaton a la place

vacante dans la Section de Medecine et de Chirurgie par suite du deces de

M. Jobert de Lamballe.

II est donne lecture de ce Decret.

Sur l'invitation de M. le President, M. Nelaton prend place parmi ses

confreres.

M. le President de l'Institut invite 1'Academie des Sciences a designer

un de ses Membres pour la representee comme lecteur, dans la seance

trimestrielle qui doit avoir lieu le mercredi 3 juillet.

M. le President fait part a l'Academie de la perte douloureuse qu'elle

vient de faire dans la personne de M. Civiaie, decede le i3juin 1867.

PHYSICO-GHIMIE. - Deuxieme Mtmoire sur tes effets chimiques produils dans

les espaces capiltaires ;
par M. Becquerel. (Extrait.)

. On s'occupe aujourd'hui de toutes parts de la transformation des

forces, de celle de la chaleur en force mecaniqne, de l'electricite en force

mecanique, physique et chimique, et reciproquement. Jai euNee qu il

C. R., .867, i« Semestre. (T. LXIV, N° 24.)
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pourrait bien se faire que l'on put transformer egalement les forces d'at-

traction capillaire en force chimique, pour operer la reduction des metaux

et obtenir des precipites cristallises ou a l'etat cristallin ; tel est le probleme

dont j'ai commence a entreprendre la solution.

» Cette influence de Faction capillaire sur les actions electrochimiqties

a attire mon attention depuis plus de trente ans, comme je le rappelle

dans mon Memoire, en rapportant les resultats que j'ai obtenus dans des

recherches faites a diverses epoques dans cette direction.

» Dans l'un de mes anciens Memoires, j'indiquais l'influence de la

couche infiniment mince de liquide adherant au verre, pour favoriser la

circulation du fluide electrique et la reduction du cobalt. M. Edm. Bec-

querel est parvenu ulterieurement a un resultat important qui vient a

l'appui de cette influence : il a trouve que la conductibilite elecrique des

liquides renfermes dans des tubes capillaires ne variait pas proportionnel-

lernent a la section comme les colonnes liquides a grand diametre, mais

dans un rapport plus grand.

• C'est a la suite des recherches que je viens de rappeler que je par-

vins a former des circuits voltai'ques fonctionnant electrochimiquement,

sans l'intervention d'aucun metal, et formes par consequent de liquides

seulement.

» Depuis quelques mois, j'ai repris cette question, qui m'a toujours

preoccupe, persuade que les resultats que Ton obtiendrait auraient leur

utilite dans 1'etude des sciences physico-chimiques et physiologiques ;
mes

previsions a cet egard ne m'ont pas trompe.

» Dans la seance du i3 mai dernier, j'ai eu l'honneur de communiquer

a 1'Academic les premiers resultats que j'avais deja obtenus sur la reduction

de plusieurs metaux par Taction capillaire; mon but etait seulement d'ex-

poser le principe general a Faide duquel on operait cette reduction.

» L'appareii que j'ai decrit consistait en un tube de verre fele, cove-

nant une dissolution metallique et plongeant dans une dissolution de mo-

nosulfure de sodium; le cuivre, l'argent, etc., n'ont pas tarde a se reduire

non-seulement dans l'espace capillaire forme dans la felure, mais encore

sur la surface interieure du tube, dans le voisinage de la felure, en forman

des cristaux ou des plaques metalliques.

» Je me suis demande quelle etait la cause du phenomene; je n ai pas

tarde a reconnaitre, en remontant a mes anciennes experiences, que es

deux dissolutions, ainsi que le liquide qui se trouvait dans les espaces

capillaires et les parois du tube ou se trouvait la dissolution metaluque >
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formaient un circuit voltaique capable de decomposer le sel metallique.

J'ai demontre ce fait ail moyen de plusieurs experiences incontestable* qui

se trouvent exposees dans mon Memoire.

» En continuant les experiences relatives aux phenomenes de reduction,

je trouvai que for, le nickel, le cobalt, le plomb, etc., a l'exception du

platine, du chrome, etc., etaient amenes a l'etat metallique. La disso-

lution de platine et celle des autres metaux resistaient probablement en

raison de la formation de doubles sulfures solubles, qui ne tardaient pas

a colorer la dissolution de monosulfure. L'etain est reduit, mais tres-diffi-

cilement.

» Plus familiarise avec ce mode d'experimentation, en ecartant les causes

perturbatrices, je suis parvenu a former sur la surface exteneure du tube

une geode de sulfure d'argent, a l'etat cristallin, tapissee a l'interieur de

cristaux d'argent.

» Lorsque Taction reductive a perdu de sa force, les'metaux se deposent

a l'etat d'oxyde, comme cela arrive avec les appareils electrochimiques

simples fonctionnant depuis longtemps; ainsi, dans plusieurs appareils, la

surface interieure des tubes ayant ete d'abord recouverte de lames bril-

lantes de cuivre, ces dernieres se sont recouvertes de cristaux octaedres de

protoxyde de cuivre; le plomb s'est change egalement en protoxyde.

» II faut eviter que les fentes ne soient ni trop etroites ni trop larges; si

elles sont trop etroites, aucune action n'est produite; si elles sont trop

larges, les dissolutions se melent en produisant des precipites de sulfure.

» On a trouve, a Taide du microscope et d'un micrometre, que les fis-

sures qui out environ 6 centiemes de millimetre suffisent pour operer la

reduction du cuivre; mais ces fissures peuvent ne pas convenir a une autre

dissolution metallique. C'est la ou est la difficulte pour ces sortes d'expe-

riences, n'ayant encore aucune regie fixe pour connaitre l'etendue des

espaces capillaires qui convient a telle ou telle dissolution.

» Mes recherches en etaient la, quand j'eus l'idee d'operer avec deux

plaques polies de cristal de roche ou deux lames de verre superposees, en

pratiquant dans l'epaisseur de l'une des plaques de cristal une cavite des-

tinee a recevoir une dissolution metallique, ou bien en percant une des

lames de verre pour v adapter, a l'aide de mastic, un verre de montre

remplacant la cavite. Les deux plaques ou les deux lames superposees et

serrees l'une contre l'autre avec des fils furent plongees dans une dissolu

tion de monosulfure. Get appareil perme

1'on veut aux espaces capillaires compris

telle etendue que
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des effets de reduction plus rapides qu'avec les tubes. En general, plus les

interstices sont petits, moins la reduction met de temps a se produire.

II arrive quelquefois que les effets sont presque instantanes, quand le

degre de petitesse est suffisant. La nature de la paroi ne parait avoir

aucune influence sur le phenomene. 11 est necessaire, neanmoins, d'ar-

reler l'experience a temps, afin d'eviter que la dissolution de sulfure, qui

entre plus facilement dans les joints des plaques ou des lames, quand

elles sont ecartees par la presence des depots, ne vienne sulfurer les metaux

» En operant avec deux plaques de cristal de roche polies, fortement

serrees Tune contre I'autre, et dont la cavite contenait de la dissolution

d'or, cette dissolution s'est interposre entre les deux plaques, en produisant

les couleurs rouge et verte des anneaux colores du second ordre. On a

pu, au moyen de ces couleurs, determiner lepaisseur de la couche liquide

interposee. On a trouve que cette epaisseur, qui suffisait pour operer la

reduction de Tor par l'intermediaire de la dissolution de monosulfure,

etait de 98 a 121 millioniemes de millimetre. G'est la une des limites infe-

rieures de 1'etendue capillaire pour operer la reduction de Tor; non pas

toutefois la plus faible. Cette limite est-elle la merae pour tous les metaux?

Je l'ignore.

» Les poussieres de verre de quartz ont donne des resultats satisfaisants,

mais la reduction est beaucoup plus lente, par cela meme que les inter-

stices sont moins petits; mais on a l'avantage d'operer toujours dans les

memes conditions.

» J'ai du ensuite operer avec le papier parchernine, c'est-a-dire avec le

papier dont M. Graham a fait usage pour ses belles experiences de dialyse.

Les effets ont ete les memes qu'avec tous les corps poreux et peut-etre

meme plus rapides, mais plus confus.

» L'appareil a ete dispose cornme il suit : on a ferine l'un des bouts avec

du papier a dialyse assujetti sur la paroi avec un fil ; ce tube, rempli avec

une dissolution metallique, a ete plonge dans la dissolution de monosul-

fure. Le papier resiste longtemps a la reaction des dissolutions; les disso-

lutions de nitrate, de cuivre et de plomb donnent des resultats tres-satis-

faisants; les depots metalliques qui ont lieu sur la surface qui est dans

1'interieur du tube ont quelquefois plusieurs millimetres d'epaisseur.

» La dissolution de platine parait elre decomposee, a en juger par de

petits tubercules noiratres adherents a la surface interieure du papier et

qui prennent leclat metallique sous le brunissoir; il en est de meme de la
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dissolution de chlorure de chrome. Mais ce ne sont la toutefois que des

traces de reduction.

» Le papier on tout autre corps poreux est tel lenient indispensable a la

production du phenoinene, que, si Ton superpose dans une eprouvette une

dissolution de monosulfure au-dessus d'une autre de nitrate de cuivre, an

contact des deux dissolutions, il se forme un precipite de sulfure de cuivre,

mais jamais le metal n'est reduit.

» A 1'aide des memes principes, et en faisant ecouler lentement une dis-

solution d'aluminate de polasse sur la surface d'une lame de gypse placee

entre deux lames de verre, on a forme un silicate d'alumine cristallise en

aiguilles radiees ayant de l'analogie avec l'apophyllite.

» La seconde partie de mon Memoire est relative a la formation des

composes insolubles, a 1'etat cristallise ou cristallin, par l'intervention des

actions chimico-capillaires.

» Les trois formes d'appareils precedemment decrits ont servi a la pro-

duction de ces composes. Je me bornerai a indiquer quelques-uns des

resultats obtenus.

» i° Ayant introduit dans un tube ferme avec le papier a dialyse une

dissolution assez concentree de chlorure de calcium, et le tube ayant ete

plonge dans une dissolution de bicarbonate de sotide, cette derniere a tra-

verse le papier, et en reagissant immediatement sur la dissolution de chlo-

rure a produit des cristaux rhomboedriques de chaux carbonatee; on a pu

former aussi du silicate d'alumine, du chromate de plomb, du sulfate de

baryte, du carbonate de la meme base, etc., etc., cristallises.

» Ces produits se presentent sous la forme de stalactites tres-deliees,

tantot dans l'interieur du tube, tantot en dehors, suivant que Tune ou

l'autre des dissolutions traverse le papier a dialyse. Ces stalactites ont quel-

quefois i decimetre et plus de longueur, et sont composees de parties a

1'etat cristallin. Si faction etait beaucoup plus lente, il est probable que Ton

aurait des cristaux plus ou moins gros.

» En changeant de place les dissolutions, c'est-a-dire en mettant dans

les tubes celles qui se trouvaient dans 1'eprouvette, et vice versa, les stalac-

tites, comme il etait facile de le prevoir, changent de direction. Ces stalac-

tites semblent formees par une force d'impulsion que re^it la dissolution en

traversant le papier. J'ai explique les effets observes, en m'appuyant sur

1'etat moleculaire condense dans lequel se trouve la dissolution adherant

aux parois capillaires, laquelle etant^ expulsee eprouve ui

etudie ensuite les phenomenes eduction avec des dissolutions conte-
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nant plusieurs metaux et avec l'appareil a disques de verre, qui permet de

voir sur line plus grande surface les metaux reduits.

» Avec une dissolution de chlorure de fer et de chlorure de cuivre le

metaux sont nettement separes; avec une autre de cuivre et d'or, ces deux

metaux sont tantot separes, tanlot superposes; en ajoutant au melange une

dissolution de nickel, ce metal est separe; avec une dissolution a parties

egales de nitrate de cuivre et de nitrate d'argent, ce dernier metal est

d'abord seul reduit, dans un grand etat de purete et cristallise, puis

vient le cuivre. On concoit sur-le-champ le degre d'utilite que peut avoir

pour la Chimie ce mode de separation des metaux.

» En separant par un tube fele des dissolutions de nitrate d'argent et

d'acide tartrique, au lieu d'obtenir dans l'espace capillaire une reduction

d'argent comme dans le procede d'argenture du verre usite depuis plu-

sieurs annees, il s'est produit un compose cristallise qui n'a pas encore ete

examine, et sur lequel je reviendrai prochainemenl.

» En resume, les nouvelles recherches electro-capillo-chimiques dont

je viens d'exposer les principaux resultats a l'Academie mettent bien en

evidence les principes que j'avais poses en i833, touchant l'influence

qu'exercent les actions capillaires sur les effets electrochimiques. II resulte

des faits exposes dans ce Memoire les consequences suivantes :

» i° Les circuits dans lesquels ne se trouve aucun metal permettent

de reduire a l'etat metallique presque tons les metaux, mais pour quel-

ques-uns apres avoir ete prealablement sulfures dans les espaces capillaires.

» a° Ces circuits permettent d'obtenir des sulfures metalliques, des

oxydes cristallises, notamment le protoxyde de cuivre, etc.

» 3° Les sulfates de baryte et de plomb, ainsi que le carbonate de chaux

et celui de baryte, etc., peuvent etre obtenus cristallises ou a l'etat cns-

tallin.

» L'ensemble des faits observes, en y rattachant tout ce que nous savons

sur les proprietes de l'eponge de platine, du charbon, des corps poreux en

general et sur celles des surfaces des corps, forme en quelque sorte une

branchede la Chimie qu'onpourraitappeler Chimie capillaire. Dans d'autres

Memoires j'exposerai les effets produits dans les dissolutions sous l'influence

de la chaleur et avec des substances solides amenees a l'etat de fusion ignee.

o Les couples voltaiques sans metal, formant des circuits fermes, agis-

sant chimiquement, laissent entrevoir le role important qu'ils peuvent jouer

dans les corps organises, composes de vaisseaux donnant ecoulementa des

liquides de nature differente, de membranes et de tissus humectes de divers
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liquides, puisqu'il doit en resulter des effets semblables a ceux qui

PALEONTOLOGIE. — Sur la faune devonienne des rives du Bospiiore-

par MM. d'Arcmac et de Vekxkiil.

« Dans la seance du 6 mai dernier, le lieutenant-colonel Abdullah-Bey

communiquait a l'Academie une Note relative a des fossiles recueillis par

lui dans les roches devoniennes des environs de Constantinople, et mettait

album ou etaient fort cxactement dessi-en raeme temps sous ses yeux un

nes tous les debris organiques observes dans ces roches. II ajoutait que

son intention etait d'offrir cette collection au Museum d'Histoire naturelle

pour les galeries de paleontologie. L'empressement qu'a mis Abdullah-Be)

a realiser sa promesse nous fait aujourd'hui un devoir de lui en temoigner

ici nos remerciments et de faire connaitre a l'Academie l'importance reelle

des materiaux dont nous sommes redevables a son zele aussi eclaire que

desinteresse pour la science. Mais, pour bien apprecier leur valeur, il est

necessaire de rappeler brievement I'etat de nos connaissances a ce sujet,

il nous sera plus facile ensuite de montrer ce que ces nouveaux elements y

ont ajoute.

» Les caracteres geologiques des cotes opposees de l'Europe et de l'Asie

ont ete decrits recemment et a deux reprises, avec beaucoup de soin et

d'exactitude, par l'un de nos Correspondants, M. P. de Tchihatcheff (i), et

les fossiles que ce savant avait recueillis, etudies et determines ensuite par

l'un de nous, avaient permis de fixer definitivement I'age des roches sedi-

mentaires anciennes qui occupent la plus grande partie des rives duBos-

phore. Elles ont ete traversees et derangees ck et la par des produits ignes

qui regnent seuls a la sortie du detroit, sur les cotes adjacenles de la mer

Noire, tandis qu'au stid et a l'ouest de Constantinople ce sont des depots

tertiairesmoyens et inferieurs qui recouvrent les terrains de transition.

» En ce qui concerne plus particulierement la paleontologie, nous di-

sions aussi l'automne dernier :

« Les elements paleozoologiques qui se rapportent a la faune devonienne

- de partetd'autre du Bosphore,sur la cote nord du golfe de Nicomed.e,

» puis au sud de l'Asie Mineure, sur le littoral de la Cilicie et dans I'Anti-

Le Bosphore ct Constantinople, p. 487

>ure, 4
e partie, Geologic, vol. I, p. 479>

cart.' p-<
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» Taurus, peuvent etre consideres comme appartenant a deux regions geo-

» graphiques assez distinctes, l'une au uord et l'autre au sud.

» Des 49 especes qui proviennent de ces divers gisements, ^7 se trouvent

» dans ceux du nord, 11 dans ceux du sud, 8 sont communes aux deux

» regions (Airypa reticularis, S'pirifer macropterus, Pellico, Verneuili, Trigtri,

m Orthis striata, Fenestella antiqua, Cyathophyllum quadrigeminum)
, 4 ou

» 5 a peine sont nouvelles, et encore ce sont des polypiers.

» La plupart des fossiles des rives du Bosphore, tels que YHomanolotus

» Gervillei, la Rhynchonella Guerangeri (Terebratula), les Spirifer macropte-

» rus, subspinosus et Davousti, les Orthis Gervillei et orbicularis, les Chonetes

» sarcinulala et Boblayei, le PLeurodictyum problematicum et le Tentaculiles

» ornatus, appartiennent, dans l'Europe occidental, au groupe devonien

» inferieur, et, de plus, on y voit citees deux formes, Y Orthis Gervillei et

» le Tentaculites ornatus, de l'etage silurien snperieur, circonstance deja

» signalee en Europe.

m Dans la region sud, la presence de la Rhynchonella boloniensis f
desSpi-

» rifer Archiaci et Seminoi, des Chonetes nana et du Productus subaculeatus,

» ainsi que l'absence, au moins jusqu'a present, d'especes propres aux

» premieres assises du systeme devonien, out fait penser qu'on pouvait y

» voirquelque representant de son groupe superieur (1). «

» Aujourd'hui, grace aux recherches perseverantes d'Abdullah-Bey

,

particulierement dans les localites d'Arnaut-Roy, de Rouroutchestne, sur

la rive europeenne, de Kandlidja, de Tchauchbachi, du Mont-Geant, de

Scutari, sur la rive asiatique, de Rartal et de Pendik, au dela, vers 1'entree

du golfe de Nicomedie, plus de douze cents echantillons de scbistes argi-

leux ou de grauwacke, a grains fins plus ou moins micaces, avec des calcaires

alternants, les uns et les autres litteralement petris de restes organiques

bien conserves ou a l'etat de moules et d'empreintes, nous ont permis de

nous faire de cette faune ancienne une idee beaucoup plus complete et

plus satisfaisante que celle que nous avions auparavant.

« Non-seulement le nombre des especes que nous connaissions se trouve

presque double, mais, par la prodigieuse quantite des individus que ren-

ferme chaque echantillon, on est a peu pres certain d'avoir sous les yeux

la totalite des elements constituants de la faune qui peuplait alors les mers

de cette region, circonstance tres-rare, a cause de la grande masse de mate-

riaux qu'il faut avoir pu rassembler et comparer.

(1) Jsic Mineure, Paleontologie, introduction, p. ix, in-8°, avec atlas in-4°» 1866.
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» Dans cette faunesont represents les Crustaces, les Mollusques cepha-
lopodes, gasteropodes, acephales lamellibranches, et surtout brachiopodes,
quelques Bryozaires, des Annelides, des Radiaires stellerides et des Poly-
piers. Ce que la liste suivante des especes reconnues dans la collection

d'Abdullah-Bey offre de plus remarquable et de plus nouveau,c'est l'abon-

dance des Trilobites du type des Cryphceus, genre propre au systeme
devomen et dont une espece, le C. dbdullahi, est nouvelle pour la science,

puis la presence du Phacops latifrons, d'au moins deux especes de Cephalo-
podes, dont l'un, le Trochoceras Barrandei, Justine la prescription deja

exprimee que ces couches appartiennent aux plus anciennes du systeme.

Une Orthoceratite d'assez grandes dimensions, a siphon sublateral, un Bel-

lerophon, un Loxonema, trois Pterinees, vingt-huit especes de Brachio-
podes, dont une nouvelle (Leptcena Tcliihatcheffi), le Cupressocriniles elongatus

et d'autres Crinoides dont les tiges nombreuses sont restees i

completentl'ensemble du tableau de cette organisation ancienne.

atifrons, Bronn.

calliteles, Green sp. (an C. <

stellifer, Burm. sp.

pectinatus, Roem.

Trochoceras Barrandei, n. sp. , vo

tuites articu/atus, Murcb.

Orthoceratites
, indet. ei peut-elr

conde espece?

flclleropfion, indet.

Loxonema Hennahiana, Phill.

• elegans? Goldf.

Modiolopsis, indet.

Conocardiurn clathratum , d'Oib.

Pfcten? a cotes plates, larges, die

echantillon fort incoinplet qui

id.).

Vern.

Wcbratula, id., Spiti-

ni
t
d'Orb.Rhynchonella

Retzia ferita, de Buch.

Rcnsellaria strigiceps, Roem sp.

w id., var. a stries plus fortes

Spirtfer f'crneuili, ftturch.

Trigeri, Vein., peut-etre var.

» Deux especes voisines du S. spr

(0 Les espece

ravai] special.

1867, i« Semestre. (T. LXIV, N° 24.)
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Orthis Gernllei, Barr. Strophomena Bouei, Barr.

. orbicularis, d'Arch. et Vern. Chonetes sarcinula, Schloth,

» 7W^/t, Vern. - Boblayei, Vern.

• striatula, Schloth. Serpula omphahtcs, Goldf.

• Vanuxemi, Bill. Tentaculites ornatus, Sow.

a devonica d'Orb. Cupressocrinites elongatus, Goldf.

a hipparionix, Vanux. Crinoides,

Leptwna Tchihatcheffi , n. sp., virion du Michclinia

L. interstrialis. Aulopora tubceformis, Goldf.

indet., petite espece geniculee Turbinolopsis pluriradialis, Phill.

comme un Productus. Fenestella antique, Goldf.

Strophomena rhomboidalis, Wahl. Plearodictyum constantinopolitanum, Roera.

» Si a ces 54 formes, dont plusieurs, a la verite, n'ont pu etre determines

specihquement, mais dont 20 settlement etaient connues auparavant sur les

rives du Bosphore, on en ajoute 1 7 autres, rapportees des mernes localites par

M. P. deTchihatcheff et mentionnees dans la Paleontologie de I'Jsie Mineure

(Homalonotus Gervillei, longicaudatus , Ctjphceus asiaticus , Rhynchonella

Pared, Atrypa reticularis, Spirifer macropterus, Davousti, Orthis basalis, Beau-

monti,Lepta3nataticosta;puterlrii t
CjathophyUumquadrigeminum

Roemeri, Favosites cervicornis, ramosa, Alveolites suborbicularis, Pleurodictyum

problematicum), on trouve que la faune devonienne des environs deXon-

tantinople comprend aujourd'hui 71 especes on formes distinctes, dont

8 Trilobites appartenant a trois genres, 36 Brachiopodes, ou la moitte du

total, repartis dans 12 genres, etc. Malgre la predominance generale des

mollusques de ce dernier ordre dans les faunes anciennes, cette proportion

relative de la moitie est un fait exceptionnel.

» Surle versant meridional de rAnti-Taurus,M. deTchihatcheff avait aussi

rencontre 12 autres especes dans des couches du meme systeme, qnoique

probablement plus recentes que les precedentes {Rhynchonella boloniensis,

Spirifer Seminoi, Chonetes nana, Productus subaculeatus, Cyalhophyllum ccespi-

tosum, Marmini, Campophyllum asiaticum, Favosites Tchihatcheffi, reticulata,

Alveolites subcequalis, Catnites fruticosus, Stromatopora polymorpha), don

il resulte que 83 formes devoniennes sont actuellement connues dans ces

parties limitrophes de l'Europe et de 1'Asie.

» Ce resultat constitue un des jalons paleontologiques les plus iropor-

tants que Ton ait encore poses, pour des roches de cette epoque,situees aussi

loin des regions classiques de l'onest et du nord de l'ancien continent; 1

montre en outre combien, malgre la distance qui les en separe, les carac-

teres generaux de l'organisme ont peu varie, puisqu'a peine un dixieme
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des especes n'a pas ete signale ailleurs, et que les formes les plus communes
ici sont egalement les plus communes an merae niveau dans d'autres pays.

>» La collection du lieutenant-colonel Abdullah-Bey, dont nous venous de
presenter un apercu a I'Academie, a done eu pour la science une utilite
reelle, en confirmant, par de nouveaux faite, les deductions precedents et

en leur donnant un caractere de certitude et de generalite qu'elles n'avaient
pas encore atteint. »

PHYSIQUE. - Note sur un photometre destine a mesurer la transparence de fair;

par M. A. de la Rive.

« Tous les habitants des vallees savent que 1'un des presages les plus
certains de la pluie est la nettete, accompagnee d'une coloration azuree,
avec laquelle on apercoit les montagnes eloignees. Get aspect accuse la pre-
sence d'une grande humidite dans I'air; mais on se demande comment il

se fait que cette humidite facilite la transmission de la lumiere, tandis qu'elle
arrete celle de la chaleur rayonnante, comme l'ont prouve les belles expe-
riences deM. Tyndall.

» De Saussure, dans ses Essais sur Vhyarometrie, signale deja ce pheno-
mena « Lorsque, dit-il, les habitants des montagnes voient l'air parfaite-

» ment transparent, les objets eloignes dune distinction parfaite, et le ciel

» d'un bleu extremement fonce, ils regardent la pluie comme tres-pro-
•> chaine, quoique d'ailleurs il n'en paraisse pas d'autre signe. En effet,

» ajoute de Saussure, j'ai souvent observe que, quand depuis plusieurs
» jours le temps est decidement au beau, l'air n'est point parfaitement
» transparent; on y voit nager une vapeur bleuatre qui n'est pas une
» vapeur aqueuse, puisqu'elle n'affecte pas l'hygrometre, mais dont la

» nature ne nous est point connue. »

» Cette influence de 1'humidite sur la transparence de l'air se fait aussi
sentir, dans les jours sereins, sur la surface de la mer. C'est ainsi que les
falaises crayeuses de Douvressont visibles par un beau temps, des cotes de
la France eloignees de sept lieues. Humboldt remarque que le pic deTene-
nffe est visible a des distances extraordinaires, immediatement apres une
pluie abondante on bien peu d'heures apres.

» La cause du phenomene que nous venous de rappeler ne doit pas
etre cherchee dans un effet optique, resultant du melange de l'air et de la

vapeur aqueuse, comme on l'a cm quelquefois, mais tout simplement dans
le fait que la vapeur d'eau dissout en partie les impuretes qui se trouvent
melees avec l'air, et le rend ainsi plus translucide. Cette opinion, emise en
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1 832 par le colonel Jackson, m'avait toujours paru tres-fondee, mais elle

avait besoin d'etre mieux precisee et d'etre appuyee par Vexperience. Les

recherches si remarquables de M. Pasteur, en montrant que notre atmo-

sphere, surtout dans celles de ses couches qui sont le plus rapprochees du

sol, est remplie d'une foule de germes organiques, m'ont paru donner la

clef du phenomene, en merae temps qu'elles m'ont permisde trouver Im-

plication des circonstances, autresque l'humidite, qui influent sur la trans-

parence de l'air.

» Tous les germes organiques forment, lorsque l'atmosphere est seche,

comme un leger brouillard qui intercepte up pen la lumiere des objets

eloignes; mais, des que survient une humidite generale, le brouillard dis-

parait, soit parce que les germes qui le formaient, etant d'une nature orga-

nique, deviennent pour la plupart transparents en absorbant la vapeur

aqueuse, soit surtout parce que I'eau qu'ils ont absorbee ,
en les rendant

plus pesants, les fait tomber sur le sol. Telle serait, suivant moi, la cause la

plus frequente de ces changements si frappants dans la transparence de

l'atmosphere, qui se manifestent souvent de la maniere la plus inopinee,

mais qui coincident toujours avec des variations d'humidite.

» 11 y a plus : si la presence de la vapeur aqueuse rend ratmosphere

transparente quand elle renferme des germes organiques, cette presence

n'est plus necessaire en l'absence de ces germes. C'est ce qui explique pour-

quoi, en hiver, les montagnes sont visibles an plus haul degre quand meme

l'air est tres-sec ;
pourquoi l'air est si transparent sur les plaines de neige-

pourquoi encore, ainsi qu< observe Humboldt , il en est de meme

pour 1 atmosphere du pic de Teneriffe, par le vent d'est, qui y apporte

l'air d'Afrique, lequel, n'ayant emprunte aucune exhalaison orgamque aux

deserts d'ou il vient et a la mer sur laquelle il a passe, n'a pas besoin d'hu-

midite pour etre transparent. C'est, au contraire, dans la saison chande et

dans les mois ou la vie organique a le plus d'activite que l'air est le plus

charge de cette espece de vapeur seche qui, par les temps les plus sereins,

diminue d'une maniere si notable la visibilite des objets eloignes.

D Ces considerations m'ont amene a croire qu'il y aurait un veritable

interet a comprendre la transparence de ratmosphere dans le nombre des

elements meteorologiques soumis a une determination reguliere, de ma-

niere a etablir des rapports precis entre. cet element particulier et tous es

autres, tels que la pression, la temperature, le degre d'humidite, la »-

rection du vent, et surtout les heures du jour et l'epoque de 1
annee,

c'est-a-dire les saisons. Ce genre d'observations presenterait de I'interet,
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non-seulement pour la science proprement dire, mais peut-etre aussi pour

la rnedecine, an point de vue de l'hygiene et des maladies epidemiqnes. 11

est bien probable, en effet, que les miasmes dont M. Boussingault avait dep,

dans un beau travail publie en i834, demon t re la nature hydrogence,

sontdus acesgermes organiques dont la presence dans I'atmosphere et In

chute sur le sol seraient accusees, d'une maniere passablement exacte, par

le plus on moins de transparence de Fair.

» J'ai done cherche un moyen d'apprecier le degre plus on moins grand

de transparence de l'air avec facilite et exactitude, et j'ai ete eminemment

seconde dans cette recherche par M. le professeur Thurv, de Geneve; e'est

sous sa direction, et d'apres les plans qu'il en a fournis, qu'a ete construit,

dans l'atelierdela Compagnie genevoise pour la fabrication des instruments

de physique, le photometre destine a la mesure des variations que pre-

sente la transparence de l'air, et dont voici la description abregee.

» L'instrument permet I'observation simultanee et comparative de deux

mires semblables, placees a des distances differentes. La difference qui

exisle entre les images optiques de ces mires exprime I'efiet produit par l'm-

terposition d'une couche d'air d'epaisseur connue, egale a la difference de

distance des deux mires. On ramene les deux images a I'egalite, en disposant

d'un element modificateur ajuste a rinstrument lui-meme, et la quantite

mesurable de la modification necessaire pour amener cette egalite donne la

difference de clarte des deux images et par consequent Teffet de Vinterpo-

sition de la couche d'air.

» Les deux objets qu'il s'agit de comparer doivent etre vus par le meme

ceil dans les mernes conditions et dans la meme direction generale, et comme

la comparaison des objets ne peut se faire que par celle de leurs images,

Celles-ci doivent etre entierement semblables aux objets qu'elles represen-

tent. De plus, toute lumiere etrangere aux objets eux-memes doit etre

» On a cbercbe a realiser ces differentes conditions an moyen de deux

lunettes ayant chacune leur objectif, mais n'ayant qu'un oculaire comnmn.

Chaque objectif donne l'image qui lui appartient dans la moitie du champ

de l'oculaire. Les axes optiques des deux objectifs forment entre eux un

angle qui peut varier de zero a 29 degres, au gre delobservateur. Le fais-

ceau lumineux envoye suivant Taxe principal de chaque objectif est con-

stamment ramene dans une direction parallele a l'axe de l'oculaire par deux

reflexions totales successives qu'il eprouve; la premiere a lieu dans un

prisme mobile, etla seconde dans un prisme fixe, place tres-pres du foyer de
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l'oculaire. Le mouvement angulaire du premier prisme est lie a celui de la

partie mobile de la lunette correspondante, de telle maniere que Tangle

decrit par le prisme est toujours la moitie de celui que decrit la lunette.

Ainsi, quel que soit le point sur lequel on dirige la lunette, l'image de ce

point ne cesse pas d'occuper le centre de l'oculaire. Ce qui se passe avec

Tune des lunettes, pour le faisceau lumineux qu'elle recoit, se passe exacte-

ment de la rneme maniere avec l'autre lunette pour son faisceau lumineux,

en sorte qu'on a au foyer de l'oculaire deux images juxtaposees.

» D'autre part, le mouvement d'un bouton a tete moletee, place dans la

main de l'observateur, fait decrire aux lunettes des angles egaux de part

et d'autre de l'axe de l'oculaire qui est celui du systeme, et ainsi les deux

images se produisent dans des conditions identiques par rapport aux re-

flexions dans les prismes. Afin que l'observateur puisse, a chaque instant,

s'assurer qu'il y a bien complete identite dans la maniere dont sont pro-

duces les deux images, tout l'appareil est susceptible de retournement, par

iin mouvement angulaire de 180 degres autour de l'axe commun du sys-

teme. On voit alors avec l'une des deux lunettes ce qu'on voyait aupara-

vant avec l'autre. Ainsi, lorsqu'une difference existe entre les deux images,

l'observateur peut toujours s'assurer qu'elle ne tient pas a 1'instrument

lui-meme; ou bien, s'il existe entre les deux moities de 1'instrument de

petites differences qui amenent une difference correspondante des images,

on peut facilement les constater et en tenir compte.

i' Ajoutons qu'un diaphragme peut glisser au foyer de l'oculaire, de ma-

niere a decouvrir seulement des portions egales des images des deux mires,

et que la mise au point se fait pour les objectifs et pour chaque lunette

separement.

» Le systeme optique ne doit permettre l'introduction ni de couleur

etrangere, ni de lumiere reflechie, conditions qui ne peuvent etre remplies

qu'au moyen d'objectifs excellents, bien achromatises, et n'offrant pas de

couleurs propres trop marquees. Les prismes doivent etre faits egalement

de verre tres-pur, dont la couleur soit autant que possible complementaire

de celle de l'objectif. Enfin le grossissement doit etre assez faible pour que

la lunette donne le maximum de lumiere, car plus le faisceau lumineux

sortant de l'oculaire sera intense, moins l'effet des imperfections inevita-

bles de l'instrument sera sensible. II faut done quele diametre de 1'anneau

oculaire soit a peu pres egal a celui de la pupille ; mais, afin de ne pas intro-

duce par la un element variable, il convient de choisir le diametre mini-

mum dela pupille et non pas le diametre moyen. Dans l'appareil photo-
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metrique dont il s'agit ici, les objectifs ayant 54 millimetres de diamelre,

on a choisi le grossissement de 22 fois, qui donne 2u"n ,4 pour le diamelre

de l'anneau oculaire, et i°26' de champ objectif.

» Les moyens par lesquels l'observateur pent modifier l'une des deux

images, pour la rendre egale a 1'autre, sont les memes que ceux qui sont

employes isolement dans les differents photometres, et que le photometre

actuel permet d'uhliser tous egalement, au gre de l'observateur et suivant le

but qu'il se propose. Le plus simple est Pemploi de diaphragmes a ouver-

tures variables, places devant l'objectif ; c'est celui dont on a fait usage jus-

qu'a present et qui a donne de bons resultats. Chacun des accessoires

modifieateurs peut etre applique alternativement aux deux lunettes de

l'instrument, ou bien a toutes deux en meme temps, comme moyen de

comparaison et de controle.

» L'instrument peut, au besoin, devenir un photometre general, et,

comme il porte des cercles divises de hauteur et d'azimut, ainsi qu'un arc

gradue pour mesurer la distance angulaire des deux lunettes, que d'ail-

leurs chacune de ce)les-ci peut alteindre facilement le zenith, il constitue

aussi au besoin un photometre astronomique, propre a mesurer I'eclat tics

etoiles. L'instrument permet encore de comparer deux portions du ciel et

de mesurer la difference d'eclat et de couleur qui existe entre elles, si

Ton a soin de choisir deux regions ou la polarisation atmospherique soit

a peu pres la meme. »

« M. Chevreul, apres avoir entendu la lecture de la Lettre de M. de la

Rive, soumet quelques observations a l'Academie :

» S'il ne comprend pas comment de l'eau a 1'etat de vapeur peut dis-

soudre en partie des solides en suspension dans I'air, il concoil bien l'in-

fluence que des particules solides exercent sur la transparence dune atmo-

sphere ou elles sont en suspension , et il rappelle a cet egard les recherches

qu'il a communiquees a l'Academie (1) relativement a la nature des pous-

sieres qui, en suspension dans Fatmosphere en mouvement, s'en sejiarent

lorsque celle-ci cesse d'etre agitee. M. Chevreul a examine les poussieres

qui forment un enduit sur les vitraux des anciennes eglises, et des pous-

sieres qui se deposent dans les appartements eleves, exposes au vent. II a

constate que si ces dernieres contiennent reellement des spores de muccdi-

nees, conformement a l'opinion de M. Pasteur et de l'auteur de la Lettre,

(1) Comptes rendus, t. LVH (annee i863), p. 656 a 682.
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et si ces spores, comrae corps solides, peuvent alterer la transparence de

Fair, les poussieres de nature inorganique, telles que du sulfate de chaux,

du chlorure de sodium, un sel ammoniacal, de l'argile sableuse, etc., melees

de noir de fumee, de debris de laine, etc., plus abondants que les spores,

doivent produire le meme effet. A propos de la transparence de l'atmo-

sphere, M. Chevreul rappelle ses anciennes observations sur la vision libre

et la vision dans des tubes cylindriques de om,oo5 de diametre, noircis a

» Les objets vus dans un tube, par le cylindre de lumiere qui y penetre,

paraissent plus petits, plus lumineux et de couleurs plus pures que quand on

les voit a l'ceil libre, cas ou la retine recoit l'impression des rayons de

lumiere emanes des objets lateraux.

» Les details sont exposes dans le Memoire imprime (i). »

ANTHROPOLOGIE. ANATOMFE COMPAREE. — M. DE QuATREFAGES, en pre-

sentant a l'Academie un ouvrage de M. Vogt qui a pour titre : Memoire

sur les Microcephales ou Hommes-Singes, fait, a propos des idees emises par

l'auteur, les reflexions suivantes :

a J'attache une tres-grande importance au travail de M. Vogt, impor-

tance qui ressort de la valeur des faits que l'auteur fait connaitre et de la

nature des conclusions auxquelles il arrive.

» M. Vogt ne s'est occupe que de la microcephalic proprement dite,

c'est-a-dire que son etude a porte sur des etres humains nes viables et ayant

vecu. Or les cas de cette nature sont rares. Les recherches bibliographiques

de l'auteur ne lui en ont fourni qu'une quarantaine au plus. Par un en-

semble de circonstances heureuses, il a pu reunir des materiaux d'etude

representant dix individus appartenant aux deux sexes, clout sept adultes

et trois enfants. II a pu en outre examiner une Microcephale vivante.

» ISon content de decrire et de figurer les cranes dont il pouvait disposer,

M. Vogt en a fait en outre mouler la cavite interieure, pour suppleer aulant

qu'il se pouvait a l'absence du cerveau, mettant ainsi en usage un procede

employe, je crois, en premier lieu par Gratiolet. Cranes et moules ont ete

dessines par l'auteur lui-meme de grandeur naturelle et en projection geo-

metrique a l'aide de l'appareil de Lucae ou du diagraphe de Gavard. Le

(i) Compter rendas da 28 de mars et du 4 d'avril i859 , et t. XXX du Recueil des Mi-

moires de l'Academie.
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lecteur peut ainsi juger par lui-merae de l'exactitude des descriptions. Ces
dessins sont reproduits dans un atlas de vingt-six planches grand in-4°.

» Apres avoir deerit an a un chacun des elements de son travail, rauteur

rapproche ces faits de detail dans des Resumes ou il aborde des questions

plus generates et qui seront lus avec un vif interet. Je signalerai en parti-

culier les pages relatives aux causes prochaines plus ou moins probables

de la microcephalie, a la position du trou occipital, a la nature et a la me-
sure du prognathisme, etc.

» Dans la plupart de ces discussions M. Vogt est naturellement aniene

a comparer les Microcephales et les Singes. On pourrait, je crois, discuter

quelques-uns des rapprochements qu'il admet et augmenter, au moins dans

certains cas, la distance entre les deux types; mais, d'une part, on doit

reconnaitre que Fauteur signale aussi avec soin les differences qu'il ren-

contre sur.sa route, et, d'autre part, il faut reconnaitre que plusieursde ces

rapprochements sont motives. Autant que j'ai pu en juger d'apres une pre-

miere lecture, le resultat de ces recherches sera de modifier, au moins sur

certains points, quelques-unes des conclusions auxquelles etaient arrives

les predecesseurs de M. Vogt et entre autres Gratiolet lui-meme. Il me
pa rait, par exemple, que dans la comparison du cerveau humain et du

cerveau des Singes, on n'avait pas tenu un compte suffisant de la modi-

fication du type simien dans le nouveau monde.

» La comparaison minutieuse a laquelle M. Vogt a soumis un organe

aussi important que le cerveau dans les deux types humain et simien, la

tendance meme que j'ai cru reconnaitre et que je viens d'indiquer, me font

attacher d'autant plus d'importance aux conclusions du dernier chapitre du

livre. Ici je crois devoir entrer dans quelques details.

» Dansce chapitre, intitule Genese, Tauteur cherche a se rendre compte

de la production des etres anomaux dont il vient de faire Thistoire, et se

demande quelle est la signification de la microcephalie. Partant des idees

bien connues de Darwin et des phenomenes que presente l'atavisme, il voit

dans la microcephalie « une formation atavique partielle, qui se produit

» dans les parties voutees du cerveau et qui entraine comme consequence

un developpement embryonnaire devie, lequel ramene, par ses carac-

» teres essentiels, vers la souche depuis laquelle le genre humain s'est

» II y a dans cette conception une donnee fondamentale bien grave, et

queje ne saurais accepter. L'auteur regarde comme un d
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i-meme a reconnu ailleurs etre avant tout un arret de developpement,

d'ou resulte le developpement devie; il agit de meme pou

tologiqnes (Cheval polydactyte et Hipparion). Or c'est faire une hypothese

qui pourrait s'appliquer tout aussi legitimement a tous les cas de roons-

truosit£.

„ Cette extension de la donnee de l'auteur conduirait bien vite, a pro-

posmeme des Microcephales, a des consequences inadmissibles; mais je

n'ai pas l'intention d'insister aujourd'hui sur ce point, et je reviens a la

question actuelle.

» Je ne suis nullement darwiniste; et j'ai dit ailleurs les motifs tout seen-

tifiques qui m'ont eloigne d'une theorie due a un homme eminent a tant de

litres. Mais avant de me prononcer sur elle, je l'avais serieusement etudiee,

j'avais cherche a me rendre compte de ses principes et de ses consequences.

Voila pourquoi je me suis cru autorise a protester, au nom du darwimsme

tui-meme, contre une hypothese presentee, a tort seloii moi, comme decou-

lant de cette theorie. Je veux parler de celle qui fait descendre l'Hornme

des Singes anthropomorphes.

n Malgre la repugnance que j'eprouve a aborder les questions d'ongine,

j'ai du examiner celle-ci dans mon enseignement au Museum. Dans un

ouvrage actuellement sous presse et dont malheureusement cette partie est

deja imprimee, j'ai resume tres-brievement les principals considerations qui

m'ont fait repousser au nom de l'experience et de l'observation une hypo-

these en contradiction formelle avec Tune et avec l'autre (i). 3e demande

la permission de citer ici le passage on jefais intervenir les idees de Darwin :

« En effet, dans la doctrine du savant anglais, les transformations n out

,, lieu ni au hasard ni en tout sens. En vertu de la selection naturelle,

>, l'organisme, obeissant a des conditions imperieuses, se trouve, par voie

» d'elimination, modifie et adapte de plus en plus a ces conditions. De la il

» resulte que certaines fonctions predominent, et que les caracteres en

» rapport avec leur accomplissement s'accusent de plus en plus. De a 1

» resulte aussi qu'une fois engage dans une certaine voie, Tetre organise

» pent bien s'elever dans la meme direction et subir des modifications

, secondaires, tertiaires, etc., mais qu'il ne saurait perdre le ^racte

^
» essentiel de son type originel. Par consequent, deux etres appa

Rapport sur les progres de I 'Anthropologic en France. Je me suis

toutes les grande:

t de 1' Anthropologic generale.
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» des types originairement differents peuvent bien, dans la doctrine de
» Darwin, remonter a un ou plusieurs ancetres communs, mais 1'un ne

» saurait descendre de l'autre. Voila comment la theorie du naturalism

» anglais rend compte d'une maniere seduisante de la formation et de la

» delimitation des gronpes (classes, ordres, families, etc.) II n'est pas meme
o necessaire de lire l'ouvrage de Darwin pour se convaincre que je traduis

» ici fidelement ses idees ; il suffit de jeter les yeux sur la planche qui les

» explique graphiquement.

» Or, considered a ce point de vue, l'Homme et les Singes en general

» presentent un contraste des plus frappants et sur lesquels Vicq-d'Azyr,

» Lawrence, M. Serres, etc., ont insiste depuis bien longtemps avec detail.

» Le premier est un animal marcheur, et marcheur sur ses membres de

» derriere; tous les Singes sont des animaux grimpeurs. Dans ces deux

» groupes, tout l'appareil locomoteur porte Tempreinte de ces destina-

» tions fort diff'erentes ; les deux types sont parfaitement distincts.

» Les travaux si remarquables de Duvernoy sur le Gorille, de MM. Gra-

» tiolet et Alix sur le Chimpanze, ont confirme pleinement pour les Singes

» anthropomorphes ce resultat tres-important, a quelque point de vue

" qu on se place, mais qui a plus de valeur encore pour qui vent appliquer

" logiquement la doctrine de Darwin. Ces recherches modernes demontrent

» en effet que le type singe, en se perfectionnant, ne perd en rien son

» caractere fondamental et reste toujours parfaitement distinct du type

» humain. Celui-ci ne peut done deriver decelui-la.

» La doctrine de Darwin, rationnellement adaptee au fait de l'appari-

" tion de l'Homme, conduirait a dire :

>^ Nous connaissons un grand nombre de termes de la serie simienne.

» Nous la voyous se ramifier elle-meme en series secondaires aboutissant

" <
;galement aux Anthropomorphes qui sont, non pas les membres dune

» meme famille, mais bien les termes correspondants supe'rieurs de trois

" families distinctes (Gratiolet). Malgre les modifications secondaires en-

» trainees par des perfectionnements de meme nature, 1'Orang, le Gorille,

8 le Chimpanze n'en reslent pas moins fondamentalement des Singes, des

" grimpeurs (Duvernoy, Gratiolet, Alix). Par consequent, l'Homme, chez
}) qui tout revele le marcheur, ne peut appartenir ni a I'une ni a l'autre de

ne peut etre que \ terme superieur d'une serie distincte

dont les autres representants ont disparu ou ont echappe jusqu'a ce jour

a nos recherches. L'Homme et les Anthropomorphes sont les termes

.62..
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» extremes de deux series qui ont commence a diverger au plus tard des

» que le Singe le plus inferieur a paru.

» Voila comment devra raisonner !e vrai darwiniste, alors meme qu'il

i tiendrait compte uniquement des caracteres morphologiques exterieurs et

» des caracteres anatomiques dont les premiers sont la traduction chezl'ani-

» mal adulte. »

» Eh bien, c'est a cette conclusion,, que confirmaient d'ailleurs deja bien

des considerations, que l'etude des Microcephales a conduit M. Vogt. Void

en effet comment il s'exprime apres avoir etabli une sorte de comparai-

son entre la microcephalic et la polydactylie des Chevaux, regardee par lui

comme un fait d'atavisme remontant aux Hipparions.

« Toutefois, je dois prevenir ici une meprise possible. Nos recherches

» sur les Microcephales nous out conduit vers une epoque embryonnaire,

» reflet sans doute d'une phase historique, laquelle, a proprement parler,

» n'est plus representee dans aucune forme connue et actuellement vivante.

» Meme les Singes les plus inferieurs, les Ouistitis et ieurs congeneres, ont

« deja depasse, dans un certain sens, ie jalon depuis lequel se sont eleves

» en divergeant les differents types de Primates.

» Nos recherches nous ont conduit vers une souche commune represen-

« tee par un cerveau lisse a scissure de Sylvius non fermee, et c'est depuis

» cette souche commune que rayonnent les branches de Tarbre genealo-

» gique des Primates. Nous pourrons trouver quantite de formes interme-

» diaires entre les Singes actuels, comme....; nous n'aurons pas pour cela

» une solution de fait du probleme que nous pose la genese du genre

» humain.... Encore pouvons-nous trouver des types fossiles qui se rap-

» prochent de l'Homme plus que nos Singes anthropomorphes par cer-

>» tains caracteres, tels que le Dryopitheque, decrit et figure par M. Lartet;

» il n'est pas dit pour cela que nous ayons sous les yeux un des jalons

» historiques du developpement humain. Maisce que nous apprennent les

» Microcephales, c'est que tons ces jalons doivent nous conduire sur une

» route qui se rapproche en convergeant de la souche des Primates don

» nous sommes issus, tout aussi bien que les Singes. »

u Cette derniere phrase attesteraitau besoin que c'est bien un darwmiste

qui park. Mais dans les reflexions qui precedent, on reconnait aussi le na-

luralisle qui s'est serieusement rendu compte de la theorie qui le gui e

qui, en presence des fails, n'hesite pas a reconnaitre que les OUiUUis eux-

memes ont depassd cette souche commune d'oii sont sortis en divergeant les diffe-

rents types des Primates.
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» En presence des faits apportes par M. Vogt, el grace a la double au-

torite qui s'attache a son temoignage en pareille matiere, il est a esperer

qu'on renoncera a voir dans un Singe quelconque un ancetrc de I'Momme.
Je ne crains pas de repeter que cette idee, insoutenable scientifiquement,

Test surtout peut-etre quand on se place an point de vue du darwinisme . »

NOMINATIONS.

L'Academie procede, par la voie du scrutin, a la nomination d'un

Membre qui remplira, dans la Section de Geographic1 et Navigation, la der-

niere des trois places creees par le Decret imperial du 3 Janvier 1866.

An premier tour de scrutin, le nombre des volants etant M :

M. Yvon Villarceau obtient 38 suffrages.

M. Labrousse i3 »

M. Reijou 1 »

M. Yvon Villarceau, ayant reuni la majorite absolue des suffrages, est

proclame elu. Sa nomination sera soumise a l'approbation de i'Empereur.

L'Academie procede, par la voie du scrutin, a la nomination de la Com-

mission chargee de decerner le prix de Mecanique (fondation Montyon)

pour 1867.

MM. Morin
?
Piobert, Combes, Poncelet, Dupin reunissent la majorite

des suffrages.

LUS.

M. Faure do nne lecture d'un Memoire ayant pour titre « Enseignement

primaire du calcul integral » :

« La connaissance du calcul integral est de la plus haute importance;

c< pendant il n'est pas tres-repandu, pas assez, et c'est a ce defaut que nous

voudrions remedier, si c'est possible, en presentant ce calcul de maniere

qu'il put entrer dans les ecoles, merae primaires.

» Pour enseigner avec fruit, il faut aller du connu a rinconnu. Une

operation tres-connue dans l'enseignement elementaire est la multiplica-

tion, reintegration n'est qu'une generalisation de la multiplication, et en

la traitant sous ce point de vue, nous pensons qu'elle pent entrer dans cet

enseignement. »
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L'auteur donne ensuite un certain nombre d'exemples, destines a faire

ressortir la simplicite de la methode deposition qui lui parait pouvoir

etre adoptee.
(Renvoi a la Section de Geometric)

MEMOIRES PRESENTES.

PHYSIOLOGIE. — Memoire sur la contraction musculaire; par M. Ch. Rouget.

(Extrait par l'auteur.)

(Gommissaires precedemment nommes : MM. Coste, Ci. Bernard, Longet.)

(( La fibrille elementaire des muscles striesest, comme le style des Forti-

celles, un ruban tordu en spirale dont les tours s ecartentdans l'allongement,

se rapprochent pendant la contraction dn muscle. Ce phenomene essentiel

et primordial se traduit dans le faisceau primitif par l'ecartement ou ie

rapprochement des stries transversales, avec changements concomitants

dans la longueur et 1'epaisseur du faisceau, d'ou resultent necess£urement

des modifications de forme et de dimensions du muscle en tier. C'est done

en determinant par l'observation et rexperimentation les conditions dans

lesquellesse produiseut les variations de longueur et d'epaisseur du muscle,

que nous pourrons prouver, comme nous I'avons fait pour le style de la

Vorticelle, que la contraction n'est que le retour a Tetat de repos et a la

forme naturelle des ressorts organiques, des fibrilles contractiles. Un

muscle soustrait a l'influence des nerfs et directement excite manifeste son

activite par des alternatives de contraction et d'extension. Si Fexcitation est

iustautanee, le muscle apres s'etre raccourci revient aussitot a son premier

etat d'allongement : c'est la contraction inslantanee. Si an contraire les exci-

tations se repetent avec une vitesse croissante, la contraction, qui d'abord

etait intermittente, devient continue. La contraction soutenue peut s'etabhr

d'emblee et persister tant que dure l'excitation, si celle-ci est elle-meme

continue, comme un courant electrique continu, la chaleur, le contact de

vapeurs ou de liquides irritants, etc. Le meme resultat peut etre obtenu

avec des excitations intermittentes, si celles-ci ont des le debut un certain

degre de frequence, variable suivant Tetat du muscle et Fespece animale. Si

le muscle est separe de 1'organisme et moderement teudu, on constate que,

bien que soustrait a toute cause d'excitation, il commence cependant, apres

un temps variable, a se raccourcir lentement, mais d'une maniere continue,

et trace, s'il est adapte a un myographe, une courbe de contraction ascen-
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dame, reguliere et soutenue qui ne cesse de s'elever que lorsqu'ellc a atteint
le maximum de raccourcissement d'une contraction instantanee on sou-
tenue. Le muscle qui a perdu alors la faculte de s'allonger reste contract
jusqu'a ce que la putrefaction sen empare.

» Dans cet etat de contraction permanente, de rigidite cadaverique, le

raccourcissement du muscle se produit par un mecanisme identique a celui
de la contraction soutenue du muscle vivant. La tendance au raccourcisse-
ment est tellement energique, que, si unfaisceau primitif saisi par la rigidite

est fixe parses extremites de facon a ne pouvoir revenir lihrement sur lui-

meme, il se brise en plusieurs fragments. Che/ des larves de dipteres quo je

soumettais au passage de forts courants d'inductioii, j'ai vu ces ruptures
multiples se produire par l'effet d'une retraction violente, dans laquelle se

confondaient la convulsion tetanique et la contraction ultime de la rigidite.

» On a invoque, comme cause de la rigidite cadaverique, une pretendue
coagulation du sang, d'un sue musculaire, d'une substance contractile

liquide ou demi-liquide. On a fait jouer aussi un role important a la reac-

tion acide du muscle rigide. L'influence de cette condition est au moins
douteuse, car le muscle peut devenir rigide dans un milieu alcalin et lors-

qu'il presente a peine des traces d'acidite.

» La substance contractile etant essentiellement constituee par des

fibril les solides, il ne pourrait etre question de coagulation que pour le

plasma interstitiel. C'est la la cause de la perle de transparence, de 1'opa-

linite des muscles rigides; il suffit de plonger ces muscles dans une solution

de sel marin a 10 pour ioo pour leur rendre letir transparence, et pourtant

alors le muscle, qui presente toute Tapparence d'un muscle vivant et irri-

table, conserve sa rigidite; il faut done chercher ailleurs la cause de la rigi-

dite. Le raccourcissement permanent qui le caracterise est essentiellement

lie a 1'arret du travail de nutrition. On peut, soit pendant la vie, soit meme
apres la mort, le produire ou le faire disparaitre a volonte, en suspendant

ou retablissant le contact du sang avec les tissus.

» L'epuisement des materiaux de nutrition ayant lieu apres la mort,

d'une maniere lente et graduelle, la contraction ultime suit aussi la meme
marche. Tout ce qui accelere la destruction des materiaux de nutrition

active l'apparition de la rigidite. L'eau distillee la produit, en enlevant au

muscle la partie soluble des elements plastiques et le chlorure de sodium.

Une temperature superieure a la chaleur normale de l'organisme (H-4o

a -+- 48 degres centigrades) a le meme effet, parce quelle arrete le travail

de nutrition.
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>, Pendant la vie meme et dans la contraction musculaire proprement

dite, les rapports intimes qui lient le racconrcissement du muscle anx mo-

difications de la nutrition peuvent etre mis en evidence. L'arret de la circu-

lation par la compression du tronc arteriel d'un membre, pent determiner

la contracture des muscles (contracture des nourrices et experiences de Sttoon).

Le travail muscnlaire prolong* epuisant les materiaux de nutrition plus

vite qu'ils ne se reparent, la contracture, la crampe envahit les muscles, el

ne disparait que par le repos ou par des manoeuvres qui activent la circu-

lation et favorisent la nutrition. Si l'on provoque, chez un animal vivant,

des convulsions intenses etfrequentes, le raccourcissementestd'abord
com-

pete par un allongement de meme valeur; a mesure que les contractions

se succedent, l'allongement decrott et le muscle reste contracted dans I .n-

tervalle des excitations; puis arrive, par suite de l'epuisement croissant, une

periode dans laquelle une seule excitation provoque un racconrcissement

persistant, une veritable rigidite telanique. Un certain nombre de chocs

Lctriques successifs ne produisent d'abord, dans un muscle frais et repose,

ou'une serie de raccourcissements et d'allongements alternates. On en ai-

rive bientot a determiner, dans le meme muscle fatigue, une contraction

permanent*, un tetanos, sans rien changer a la frequence m a 1
intensite

des excitations.

» L'action de la chaleur sur la contraction musculaire fourmt une preuve

directe de l'identite du racconrcissement dans la contraction proprement

dite et dans la rigidite ultime. Un muscle vivant plonge dans l'eau dans

Fhuile ou dans la vapeur d'eau a une temperature de -f- 3s a + 39 de-

.res centigrades trace, a l'aide du myographion, une courbe de contrac-

tion ascendante reguliere et soutenue. An terme de cette contraction, e

muscle etant encore vivant et irritable, si l'on continue a elever gradue -

lement la temperature de + 4o a -h 48 degres centigrades, la hgne de

contraction poursuit son ascension, toujours reguliere et continue, mais

un pen plus rapide, et ne s'arrete que lorsqu'elle a atteint le niveau e

plus eleve de la contraction, le muscle elant alors complement ngide et

inirritable.

. Conclusions. - Les muscles sont constitues par des fibrilles tordues en

spirales elastiques; l'ecartement et le rapprochement des tours de l'helice

produisent les alternatives d'allongement et de racconrcissement d'ou re-

sulte le mouvement musculaire. Le racconrcissement a lieu exactement e

la meme facon dans la contraction musculaire et dans l'etat de rigidite pen-

sistante improprement appelee cadaverique; il doit etre considere comme
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tin retour de 1'element contractile vers letat de repos, car il atteint son

maximum quand le muscle est soustrait a toute cause d'excitation et prive

de l'influence des nerfs et de celle de la nutrition.

» 2° La tendance au raccourcissement resultant de l'elasticite propre de

lelement musculaire est permanente. Pendant la vie et 1'etat de repos du
muscle, elle est combattue par une tendance a 1'allongement dont 1'energie

est proportionnelle a l'activite de la nutrition et s'eteint avec elle. La con-

traction se produit au moment ou I'equilibre entre les deux tendances

opposees est rompu par la suppression de la cause d'extension; celle-ci

peut etre momentanement suspendue par Taction des agents dits excitants

de Tirritabilile musculaire : 1'influx nervenx, 1'electncite, la chaleur, le

choc, etc.

» 3° Le coefficient d'elastieite variant dans le muscle vivant avec les

differents etats de repos, de contraction, de rigidite, ces variations modi-

fient la forme et 1'energie des contractions.

» 4° Le mouvement qui cesse de produire le travail d'extension du res-

sort musculaire, au moment de la contraction, se manifeste sous forme d'ele-

vation de temperature.

» Le raccourcissement. est l'effet de l'elasticite propre et permanente de

la spirale contractile; I'allongement est produit par une cause de mouve-

ment, developpee dans l'acte de la nutrition, et correlative a la chaleur, si

elle n'est la chaleur elle-meme. »

M. J. Lefort soumet au jugement de l'Academie mi Memoire ayant

pour titre : « Etude pour servir a I'histoire chimique de l'humns ».

Le but de ce travail est de faire connaitre, sinon le dernier terme de la

transformation spontanea de la cellulose sous l'influence du temps, de

1'air et de Yean, dn moins la principale matiere humique qui se forme dans

cette circonstance. L'etude du bois pourri qui se trouve dans les vieux

troncs d'arbres conduit 1'auteiir a admettre qu'il est compose, entre autres

substances, d'un acide particulier qu'il nomme acide xylique : cet acide,

qui a pour formule C 24 H 1 * O 40
H- HO, et qui se presente sous la forme

d'une substance noire, dure, a cassure vitreuse et possedant l'eclat du

jayet, parait constituer la base de tous les composes etudies jusqu'a ce jour

sous les noms d'acide ulmique et humique.

(Renvoi a la Section de Chimie, a laquelle M. Payen est prie de s'adjoiudre.)

„ . ,,v,v M «, "63
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M. Pool adresse de Delft une Note relative a une matiere explosible,

brulanf corame la poudre ordinaire, et obtenue en faisant agir le chlorate

et le nitrate de potasse sur la colle ordinaire.

(Renvoi a la Section de Chimie.)

M. d'Archiac presente, an nom de M. Dalmas, un Memoire ayant pour

titre : « La vie electrique des vegetaux et des animaux »

.

(Commissaires : MM. Longet, Edm. Becquerel, Robin.)

M. Darget transmet a I'Academie, par I'intennediaire du Ministere de

1!Instruction publique, une demonstration i\u poslulatum d'Euclide.

(Renvoi a la Section de Geometric)

M. Noyelle adresse un « Plan pour la construction d'un mouvement

hydraulique ».

(Renvoi a la Section de Mecanique.)

M. A. Lefevre adresse, pour etre joints a ses Memoires deja presentes

an concours des Arts insatubres, de « Nouveaux documents concernant

Tetiologie saturnine de la colique seche des pays chauds ».

Ce travail, qui est imprime, est accompagne dune Lettre dans laquelle

1'auteur indique les points sur lesquels il desire attirer plus specialement

1'attention de la Commission.

(Renvoi a la Commission du concours des Arts insalubres.)

M. Gagnage adresse une nouvelle Note relative a 1 'exploitation des

urines, au point de vue agricole et industriel.

(Commissaires precedemment nommes : MM. Boussingault, Payen.)

HI. A. Drouet adresse un Memoire ayant pour titre : « Du cholera :
sa

nature, son traiternent par le badigeonnage abdominal avec le collodion

ricine ou elastique ».

(Renvoi a la Commission du legs Breant.)

M. Alliot soumet au jugement de I'Academie plusieurs Notes relatives

a diverses questions de medecine, telles que Tetiologie et le traiternent uu

cholera, Temploi de 1'electrotherapie, etc.
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CORRESPONDANCE.

M. le Secretaire perpetuel donne lecture d'un article du trMam
M.de la Fons Melicocq, decede a Raismes (Norcl); cet article est n

un legs de trois cents francs de rente pour la fondation d'un pri\ trie

decerner au meilleur ouvrage de botanique sur le norcl de la France

Cette piece est renvoyee a la Section de Botanique, qui en fera

d'une proposition a 1'Academie.

M. le Secretaire perpetuel signale, panni les pieces hnprimees

Correspondance, un ouvrage ayant pour titre : «< tie proces du m
lisme », par M. F. Lucas.

ALGEBRE. — Sur £equation du sixiemc degre. Note du P. Jovber

presentee par M. Hermite. (Suite et fin.)

« V. En designant par x l'inverse du multiplicateur relatif a la tr;

mation du cinquieme ordre, on sait que

: et g— pourv — o, 1,2, 3, l\. Soient i,, ,r„,

^i,.-- les valeurs correspondantes de jc. Ces six quantites sont liecs entre

elles par les relations suivantes :

(v'^^AoV'5, v^ = A o+ A,-+-A 2 , v'.^"= A H-^A
1
+

/
5

iA 2 ,

( v
/^ 2 =A +

i

o
2A, -f-/5

3A 2 ,
y/x i

= A 9
-{-

/5

3A, + /7-A,, v"^^ —

A

+ /5

sA,-hjoA 2 ,

p etant une racine cinquieme de l'unite. M. Rronecker s'est propose le

premier d'etudier en general toutes les equations du sixieme degre dont les

racines s'expriment ainsi, quelles que soient les valeurs de A , A,,A2 .

Plus tard, M. Brioschi a donne (*) l'equation elle-meme dont dependent

les six quantites ecrites plus haut. Si Ton pose

a=z AJ + A, a 2 ,

b = saja, a 2
-'aAj'ijAj + AfA; - a.(a; + a;),

t = 3 3oa; a; s; - 160A* a? a* -+- aoA? a; a* + 6aj a*

— 4A (32AJ-2oA;;A,A 2 -f-5AJA:;)(Aj + A!;).-}-A;
,, +-Ai\
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elle aura cette forme remarquable

:

(x - a) 5 [x - 5a) 4- 106 (x - af - c (x - a) 4- 5b2 - ac = o.

On pent la simplifier en ecrivant x au lieu de x — a, ce qui ne change pas

la reduite que nous nous proposons de calculer, et on obtient ainsi l'equa-

tion suivante :

x° — (\ax* 4- iobx 3 — ex 4- 5b2 — ac = o.

» Cela pose, les invariants A, B, C du second, du quatrieme et du

sixieme ordre qui out ete precedemment definis ont pour valeurs

A = A (3^ _ ^c),

B = J^ {i^b H - Ifiacb* 4- 7«
2 6> 2

),

C =3^ (- 343

i

8 4- 3a9*cft* - 61 a2 c2 b 2 4- 3a* c*)

4 „3/ /£/2 „„\2 ^

On en deduit sans peine les valeurs des coefficients de la reduite exprimes

en a, b, c, et, en remplacant le discriminant 66 A par 5
s
II. conformement

aux notations de M. Brioschi, on parvient a l'equation suivante :

U e + 5a
(3 62 -2tfc)U 4 - 5

4 (24^*- iacb 2 - a 2 c 2
) -f-5

2 \/5nU

-5 h
(i 1ib

<i -2%oacb*-+-fA5a
2 c 2 b 2

)
— i« .5 k a z b(5b 2- acf-^bc* -o.

Or on a, comme on l'a vu plus haut,

4 Uao - (»o)(i4) (3a) 4- (oo i)(ao)(43)

4- (oc 2
)
(3i) (o4) 4- (00 3) (42) (10) 4- (oo 4) (o3) (2.),

et, par suite,

TJ„ = 5sj5.b y

comme cela resulte immediatement des formules donnees par M. Brioschi,

dans le n° 5 des inri(j(i c/i Matemalica, annee i858, et qui l'ont conduit a

l'abaissement au cinquieme degre de Tequation qui nous occupe.

» Notre reduite admet done la racine rationnelle €„= 5\J5 .b; en la

supprimant, on est amene a une equation qui se presente d'abord sous

cette forme :

(U + U„) (U« 4- U 2 U 2 4- UJ) 4- 52 (362 - lac) (U 4- UJ (U* 4- U2)

- 5* (246* - iacb2 - a 2 c 2
)
(U 4- U.) •+- 5

2 \/5n =0,
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et dont lee racines sont U , U„ U 2 , U,, U,. Posons

l'equation transformer sera

j 5
-h 2obj* -hio(igb 2 - ac) y z + 100b (c^b 2 - ac) j^

-+- a5 (9^ - ac) 2y - \/U = o,

et ses racines sont donnees par la formnle

jrf5= (*.-*,) (^;,-4-) &-*„#
l'indice v etant toujours pris suivant le module 5. Enfin, en posant

VJ = h
il vient

z ,0
-h lobz* -+- io(jgb2 — ac)z6

+ ioo6(9& 2 — ac)s* + 25 (9^
2 — ac) 2

z
2 - vn = °^

ou bien

[z5 4- lobz* + 5
(9 6 2 ™ ac) s]

a - v^n = o;

d'ou l'equation tres-simple

s 5 -+- io£z 3
-t- 5 (9&

2 — ac) z — \ n = o.

» Telle est en effet, sauf quelques inexatitudes de calcul ou d'impression,

la reduite donnee par M. Brioschi (*). Les racines sont comprises dans la

formate

=
ft^ly^P^

ou il est aise de voir que la racine s'extrait lorsqu'on introduit les quan-

tity A , A,, A 3 . Cette circonstance importante a ete le point de depart

des recherches de M. Hermite, dans son Memoire sur l'equation du cin-

quieme degre (voyez § XIV).

• Le calcul qui vient d'etre expose montre en meme temps que le discri-

minant de l'equation

x 5 — (\ax* -h iota? 8 - ex -+- 56 2 - ac = o

est un carre parfait. Remarquant en effet que la reduite du sixieme degre

est satisfaite en v faisant _
U = 5V'5 b,

(*) N° 5 des Annalidi Matematica,
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on trouve, apres queJques reductions,

^n = - 2 6 .y.bs-h2\y\5acb*- 2*.5a 2 c*b -4- i G a s
(5/>

2 - acf + c\

ce qui donne, en faisant successivement a = o, b = o,

resultats deja indiques par M. Hermite. »

ASTRONOMIE. — Observation du cratere Linne. Note de M. Wolf, presentee

par M. Le Verrier.

« Des le 10 mai, j'ai pu reconnaitre que le cratere de Linne existe tou-

jours, mais avec un diametre beaucoup moindre que celui du cratere indi-

que sur les cartes de Lohrmann et de Beer et Maedler. Au centre de la

tache blanche, on voit un trou noir circulaire, horde du cote ouest par

une portion de terrain qui semble proeminer sur le reste de la tache. Cette

legere surelevation a deja ete signalee par M. Schmidt.

» Mais les circonstances atmospheriques ne ine permirent pasd'obtenir

une image irreprochable de la Lune jusqu'au 10 juin. Ce jour-la, a 8 heures,

Linne etant deja en pleine lumiere depuis pres de quarante-huit heures,

le trou central se voyait avec une nettete parfaite. C'est un cratere pt ofoud,

plus profond que la plupart des petits crateres qui l'environnent, si Ion

en juge par 1'intensite comparative de l'ombre. Mais son diametre n'egale

pas meme celui des crateres A et B de Maedler. La {ache blanche qui

s'etend en rayonnant autour de lui avait, le 12 juin, un diametre de l\",5,

celui de Bessel etant 7^7 ; le cratere lui-meme sous-tend un pen moms

d'une seconde.

^) La purete parfaite de I'atmosphere et le pouvoir optique du telescope

de om,4o dont je faisais usage permettaient de voir tres-nettement autour de

Linne une multitude de petits crateres 011 plutot de petits trous ronds sans

bords eleves, que n'indique pas la carte de Maedler. Six de ces petits cra-

teres forment une double rangee tres-remarquable au nord et au nord-est

de Linne; ils sont plus petits que les crateres en ligne situes au nord-ouest

de Linne et signales par M. Schmidt. J'ai fait usage de grossissements de

235, 38o et 620 fois.

» L'eclat de Linne n'a pas change depuis les observations de Beer et

Maedler, car il est toujours egal a celui de la tache blanche situee pres de
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Littrow, sur le bord occidental de la mer de Serenite, a laquelle Beer

Maedler assignent egalement la clarte 6 (i).

» Si done en s'en tenait a la comparaison des apparences actnelles (

Linne avec le texte des descriptions qu'en donnent Lohrmann el ses Mipce

seurs, il serait possible a la rigueur de croire que Linne n'a eprouve auci

changement. Linne a toujours tin cratere profond, a bonis sureleves; sc

eclat n'a pas change; son diametre total est reste a peu pres le memo.

» La comparaison aux cartes indiquerait an contraire un changeme

reel, car celles-ci figurent un large cratere occupant tout 1'espace occu

aujourd'hui par la tache blanche. M. Schmidt pense qu'on ne pent se ref

ser a attribuer un grand poids a lidentite des indications do cos dot

cartes : les auteurs de la seconde ayant eu la premiere a leur dispositio

il est probable que s'ils n'avaient pas retrouve le grand cratere dessine p
Lohrmann, ils anraienl siojiale cotto circonstance comme un fait extrao

» Copendant il n'est pas sans interet de controler leurs indications par

celles des cartes plus anciennes. Le tableau^ dessine et peint par Lahire,qui

se trouve a la bihliotheque Sainte-Genevieve, porte Bessel, Sulpicius Gallus

et d'autres petits crateres egaux a Linne snr la carte de Maedler : il n'in-

dique pas Linne. II y a settlement dans cette partie de la mer plusieurs

taches blanches.

• La carte de Cassini parait elre la reproduction du dessin de Lahire,

mais avec moins de details encore.

» D'apres la Note rneme de M. Schmidt, Schrceter semble ne pas avoir

vu Linne, au moins comme un des crateres prineipaux de la mer de Serenite,

bien qui! en ait note de plus petits.

» Si Ton consulte les photographies de la Lune, oil voit dans le grand

exemplaire de M. Warren de la Rue (i858) Bessel, Sulpicius Gallus pre-

senter une indication d'ombre interieure; Linne est figure par une tache

blanche. II en est de meme, mais bien plusnettemeni, dans la reproduction

agrandie de la magnifique cpreuve obtenue le f\ mars 1 865 par M. Ruther-

ford.

» La disparition du grand cratere de Linne remonterait douc au moins

a 1 858, s'il ne faut pas la faire remonter jusqu'a Lahire.

»> En resume, a part I'indication fournie par les cartes de Lohrmann et
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de Beer et Midler, a laquelle on pent opposer la contre-indication de

Lahire et de Schrceter, nous ne possedons actuellement qu'un seul docu-

ment positif sur le changement qu'aurait subi Linne : c'est l'affirmation de

M. Schmidt, que ses notes et ses dessins de i84» represented cet objet

autrement qu'on ne le voit maintenant. »

« M. £lie de Beaumont fait observer que, si des observateurs places dans

la Lune regardaient leVesuve on 1'Etna, avant et apres une eruption, ils ne

pourraient y remarquer que de tres-legers changements. Une eruption

meme tres-considerable du Vesuve pourrait ne pas produire d'autre effet

que de diminuer legerement la profondeur du vallon demi-circulaire de

YAlrio delcavallo et d'en changer la couleur. Vu de la Lune, un pareil

changement pourrait paraitre problematique et donner lieu a des discus-

sions entre les observateurs. Les observations faites par le Pere Secchi les

10 et 1 1 du mois de fevrier dernier, et consignees dans le Compte rendu de

notre seance du 25 du meme mois, tendraient naturellement afaire supposer

que quelque changement de ce genre doit s'etre produit dans la configura-

tion du cratere Linne depuis l'epoque a laquelle remontent les cartes de

Lohrmann et de Beer et Maedler.

» Au surplus, on doit desirer que les observations relatives a la perma-

nence absolue ou a de tres-legeres alterations des accidents de la surface

lunaire se multiplient, car une seule alteration, meme tres-legere, suffirait,

si elle etait bien constatee, pour etablir que la vie geobgique existe encore

dans 1'interieur de la Lune anssi bien que dans I'interieur de la Terre. »

ASTROiNOMlE. — Plienomenes particutiers offerts par une etoile filanle,

le ii juin 1 867; par M. Silbeumanx.

« Mardi 11 juin, a 8h ioIU du soir, une etoile filante, plus brillante

que les plus belles du i3 novembre dernier, a passe un peu au nor

du zenith, se dirigeant avec une lenteur extreme de 1'ouest au nord-est.

J'estime qu'elle a mis pres de deux secondes et demie pour parcounr

un arc d'environ vingt degres. Avant de s'eteindre completement elle a

montre une recrudescence d'eclat, lancant alors des etincelles d'un ver

jaunatre. Avant ce dernier instant elle ressemblait en tout point a une

fusee d'artifice a feu blanc. M. Louft, a Palaiseau, et M. Auzoux, a Saint-

Aubin d'Ecroville (Eure), m'ont annonce quils avaient remarque les

memes particularites. »
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GHIM1E ORGANIQUE. - Sur un isomSre de l'ether ethylamylique, Vethylate
d'amylene; observations relatives a la production des ethers mixtes. Note de
MM. Reboul et Truchot, presentee par M. Balard.

« En traitant par la potasse alcooliqne le chlorure d'hexyle qu'ils avaient
obtenu en soumettant a Faction du chlore l'hydrure d'hexyle retire des
huiles de petrole, MM. Pelouzeet Cahours ont obtenu une huile d'ou il est

facile de separer par la distillation fractionnee unegrande quantite d'hexy-
lene. D'un autre cote, le chlorure d'amyle donnant, cornme on sait, dans
les memes conditions de l'ether ethylamylique, on se demande pourquoi
la reaction est si differente pour deux composes homologues et qui se

suivent immediatement dans ia serie. L'analogie de constitution et de reac-

tions des composes €"H 2"+1 C1 conduit a penser qu'une pareille difference

nedoit pasexister, et c'est ce qui a lieu en realite. Le chlorure d'hexyle, de-

compose par la potasse alcooliqne, donne bien en effet de l'hexylene € 6 H"
par la perte de i molecule d'aeide chlorhydrique, mais il fournit aussi, et

en proportion a pen pres equivalente, un ether mixte, l'ether ethylhexy-

lique
^ 2 R5 JO par suite d'une double decomposition calquee sur celle qui

donne naissance a l'ether ethylamylique. Get ether est d'ailleurs facile a

isoler. En soumettant le produit brut de la reaction a la distillation, on en

retire d'abord de l'hexylene, puis le point d'ebuilition monte rapidement

jusque vers i3o degres. De i3o a i35 degres, l'ether mixte passe; on le

debarrasse de la petite quantite de chlorure d'hexyle qu'il contient et qui a

echappe a Taction de la potasse, en le chauffant pendant une douzaine

d'heures en vase clos avec du sodium et rectifiant le produit.

» L'ether ethylhexylique est un liquide insoluble dans l'eau, d'une den-

site 0,776 a 1 3 degres, bouillaut a i32 011 1 34 degres sous la pression

om,74o, d'une odeur qui rappelle celle de l'ether ethylamylique, mais moins

suave. L'acide bromhydrique concentre le dedouble lenlement, a 100 de-

gres et en vase clos, en bromures d'ethyle et d'hexyle. Sa composition est

representee par la formule Qi w J

9 (1).

» Les chlorures d'heptyle, d'octyle, de decyle donnent chacun, comme

G = 73,42

H = i3,86

C. R., 1867, i
er Semestre. (T.
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le chlorure d'hexyle, deux composes, im hydrogene carbone et un ether

mixte; l'heptylene, l'octylene, le decyleneont ete obtenus de cette maniere

et decrits par MM. Pelouze et Cahours; nous avons isole les ethers mixtes

ethylheptylique, ethyloctylique, ethyldecylique, qui se produisent simul-

tanement avec les hycrocarbures precedents, mais leur description serait

ici sans interet et allongerait trop cette Note.

» Ainsi, a partir du chlorure d'hexyle inclusivement, la potasse alcoo-

liqueen reagissant sur les chlorures G»W»+ l CI donne deux reactions simul-

tanees :

g

(,) ^H^C1^^
8

J0
= €»H-+KC1 +^ H JO,

(,, €»H-C1 +
€S

^]0 = KCH-^|L+1 J0.

>, II en estde meme pour les termes inferieurs. Le chlorure d'amyle

decompose par la potasse alcoolique donne en effet de Tether ethylamy-

lique, qui est le produit principal, mais aussi une quantite notable d'amy-

lene, qu'il est facile d'isoler et de reconnaitre a son point d'ebullition et au

bromure bouillant a 180 degres qu'il fournit au contact du brome.

„ Le bromure d'ethyle lui-meme, chauffe avec une solution alcoolique

concentree de potasse, se transforme en ether ordinaire, mais cet ether est

accompagne d'un peu d'ethylene.

» II resulte de tous ces faits que les reactions (i) et (a) ont lieu simul-

tanement pour tous les ethers chlorhydriques ou bromhydriques de la for-

mule generale €"H?n+1 Br; seulement, tandis que la production de l'hydro-

gene carbone €"H S " est tout a fait secondaire pour les premiers termes, on

voit sa proportion augmenter a mesure qu'on s'eleve dans la sene, et la

reaction secondaire devenir alors presque la reaction pnncipale.

» Ethylate cVamylme. - Une double reaction analogue a lieu lorsqu'on

decompose par la potasse alcoolique les isomeres des composes precedents,

c'est-a-dire les bromhydrates des carbures G"W] on obtient le carbure

€"H2" et une espece particuliere d'ethers mixtes, isomeriques, mais non

identiques avec les ethers mixtes de Williamson,

» 1 20 centimetres cubes de bromhydrate d'amylene ont ete decomposes,

en vase clos, par un exces de potasse alcoolique concentree. L'eau en

separe une couche legere qui, lavee, sechee et soumise a la distillation, se

resout en grande partie en amylene, comme l'a montre M. Wurtz, mais

pourtant pas en totalite. Vers la fin de l'operation, le therinometre monte

de plus en plus rapidement, et entre 100 et io5 degres il passe un liqmde
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&here d'une odeur speciale. II ne reste plus rien alors dans le vase distilla-

toire. On debarrasse ce liquide des traces de brpme qu'il contient, en le

chauffant pendant douze heures, a ioo degres el en tube clos, avec up glo-

bule de sodium. En distillant de nouveau on obtient 6 a 8 centimetres
cubes du produit pur.

» Ce compose possede la composition de Tether ethylamylique (i) avec
Jequel il est isomerique et non identique, car il en differe par son odeur,
parson point d'ebullition qui est situe 9 a 10 degres plus bas; il bout en
effet a 102 ou io3 degres sous la pression om,74a, tandis que Tether

ethylamylique bout a 112 degres. Sa densite est a pen pres la meme; elle

a ete trouvee de o, 7 59 a 21 degres, et celle de Tether ethylamylique 0,764
a 18 degres. Ges liquides etant tres-dilatables, la difference o,oo5 pent fort

bien ne tenir qua la difference de temperature (3 degres).

» L'isomerie des deux composes est d'ailleurs mise hors de doute par
Taction differente qu'exerce sur eux, en vase clos et a 100 degres, Tacide

bromhydrique concentre. Le nouveau corps se dedouble en effet tres-nette-

ment enbromure d'ethyle et bromhydrate d'amylene.

» Le bromure d'ethyle a ete isole et reconnu a sou odeur, a son point

d'ebullition et a un dosage du brome; quant au bromhydrate d'amylene

qui passe en dernier lieu lorsqu'on distille le melange, on Ta reconnu a

son point d'ebullition 1 10 degres, et surtout a ce que, traite par la potasse

alcoolique, il s'est presque integralement transforme en amylene.

» L'ether ethylamylique, au contraire, traite de la meme maniere, s'est

dedouble en bromure d'ethyle et bromure d'amyle reconnu comme tel a

son point d'ebullition, son odeur, mais surtout a sa transformation en ether

ethylamylique par la potasse alcoolique.

» Ainsi, le nouveau compose offre vis-a-vis de Tether ethylamylique le

meme genre d'isomerie que le bromhydrate d'amylene vis-a-vis du bromure

d'amyle, Thydrate d'amylene vis-a-vis de Talcool amylique. II doit etre

formule G 5 H10 ^ 2 „tr\ » 1'autre etant ^^ 5
O. Nousle designons sous le

nom d'ethylate d 'amylene.

» A cote des ethers mixtes ordinaires, il y a done tres-probablement

€ = 72,5 € = 72,4

H = i3,9 H = i3,8

164.
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toute une serie d'isomeres, dont l'ethylate d'amylene pent etre considere

comme le type et qui doivent se produire dans les memes conditions. »

CHIMIE. — Oxjdation au moyen de Coxyg&ne condense dans le charbon. Note

de M. F.-C. Calvert, presentee par M. H. Sainte-Claire Deville.

« Depuis la memorable experience de Theodore de Saussure, les chi-

mistes savaient que le charbon possedait la propriete de condenser plu-

sieurs fois son volume de differents gaz, et, entre autres, le gaz ammoniac

et le gaz chlorhydrique, dans la proportion de 80 a 90 fois son volume.

» Ce pou voir absorbant du charbon fut considere comme une propriete

physique, jusqirau moment ou le Dr
J. Stenhouse demontra que, sous

1'influence de ce corps, I'oxygene pouvait se combiner aux divers produits

emanes des substances en putrefaction. L'oxydation des matieres putrides

en presence du charbon est en effet si rapide et si complete, qu'un animal

en decomposition, place dans le charbon, ne laisse exhaler aucune odeur

desagreable.

n Cesresultats interessants me conduisirent a faire plusieurs series dex-

periences, dans le but de determiner la puissance d'oxydation de I'oxygene

condense dans le charbon, et l'etendue de son action oxydante sur les

substances minerales et organiques.

» Mes experiences ont ete executees avec des cubes de charbon prove-

dant de la calcination du buis. Je les fais bouillir avec de 1'acide chlorhy-

drique pur etendu, puis avec de l'eau distillee : ces deux operations out

pour but de debarrasser completement le charbon des substances minerales

qu'il contient, et surtout des carbonates alcalins qui peuvent troubler le

resultat des experiences, lequel est generalement un produit acide.

» Le cube de charbon, apres avoir ete seche, est chauffe au rouge et

introduit encore chaud dans une eprouvette placee sur le mercure, laquelle

contient un volume mesure d'oxygene; apres vingt-quatre heures genera-

lement, Fabsorption cesse completement. Le gaz a oxyder est introduit

alors dans l'eprouvette, et lorsque la colonne de mercure ne s'eleve plus,

c'est-a-dire lorsque l'absorption est lerminee, le charbon est retire et exa-

mine avec le plus grand soin. Avant d'etudier Taction du charbon oxygene

sur les composes mineraux et organiques, je me suis assure qu'il ne se

formait pas d'acide carbonique dans le contact de I'oxygene avec le char-

bon purifie.

» Mes experiences, dont je ne donne que le resume, peuvent se diviser

en trois series.
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Premiere serie. — Action de Vo.rygene condense dans Ir charbon sur let substance,

minerales.

» L'acide sulfureux mis en contact avec !e charbon oxvgene, prep

cornme je I'ai dit plus hant, se convertit rapidement en acide sulfuriq

» Dans les memes conditions, 1'hydrogene sulfure se transforme en ac

sulfurique et en eau. J'ai observe dans mes experiences un fait curieux

je crois ne pouvoir le mieux faire connaitre qu'en decrivant une operati

Dans une eprouvette graduee, reposantsur le mercure, j*introduisis ioo

lumes d'oxygene et le cube de charbon encore chaud; apres vingt-qu

hemes, i'absorption etait de 44 volumes. Je completai le volume prill

par l'addition de 44 volumes d'hydrogene sulfure, et apres vingt-qu

nouvelles heures 72 volumes etaient absorbes : il y eut la par conseqi

le fait important d'une nouvelle condensation d'oxygene sur le chart

» J'ai fait, sans aucun sucees, plusieurs essais dans le but d'oxvder 1'

moniaque; cependant, quoiqne je n'aie pu constater dans ces experiei

la formation de l'acide nitrique, je n'oserais affirmer l'absence de produi

d'oxydation, car, dans ce cas comme dans le precedent, j'ai observe in

condensation d'oxygene apres l'addition du gaz ammoniac; mais les pr

duits a ma disposition etaient en quantite si faible, que je n'ai pn examiner

leur composition.

» L'hydrogene phosphore, an contact de l'oxygene condense dans le

charbon, s'oxyderapidement en donnant desquantites considerables d'acide

phosphorique et d'ean.

Deuxieme serie. — Action de l'or \ gene condensr dans le charbon sur les alcools.

» Cette deuxieme serie d'experiences a pour but de monlrer la formation

des acides organiques, Iors du contact des alcools avec le charbon oxygene.

Inexperience se fait en introduisant dans une eprouvette pleine d'oxygene

le cube de charbon encore chaud, et vingt-quatre heures apres, a I'aide

d'une pipette, quelques gouttes d'un alcool.

» Avec l'alcool methylique, 1'absorption fut complete apres vingt-quatre

heures, et Ton put extraire du charbon un liquide done dune action reduc-

trice sur les sels d'argenf. Cette reduction tendrait a prouver que j'avais

obtenu de l'acide formique; cependant, comme le liquide n'exerce aucune

action sur les sels de mercure, et que je n'avais pu reconnaitre son acidite

avec le tournesol, on peut se demander s'il n'estpas le results d'une oxy-

dation moins avancee.

» J'ai obtenu des fails positifs avec l'alcool ethylique; lexperienee con-
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duite de la meme maniere qu'avec l'alcool methylique donne comme resul-

tats des quantites considerables d'acide acetique, que j'ai transforme en

cacodyle et en ether acetique, afin de m'assurer de son identite.

» Dans les memes conditions, l'alcool amylique se transforme en acide

valerianique.

Troisieme serie. — Action de l'oxygene condense dans le charbon sur les hydrocarbuns,

» Je fis cette derniere serie d'experiences avec 1'espoir de condenser

l'oxygene sur les hydrocarbures. J'operai de la meme maniere qu'avec les

» L'ethylene (€
2H4

) fut introduit dans l'eprouvette contenant le charbon

oxygeneet un exces d'oxygene; quand l'absorption eut cesse, j'examinai le

charbon : il ne contenait aucun produit d'oxydation de l'ethylene, tel

que l'aldehyde ou 1'acide oxalique. Convaincu cependant qu'il y avail en

une reaction, j'introduisis le charbon dans un ballon contenant de 1'ean

bouillie, et, apres lui avoir adapte un tube que je fis rendredans de l'eau

de chaux, je chauffai legerement; aussitot je vis se former un abondant

precipite de carbonate de chaux
t
ce qui prouve bien la transformation de

l'ethylene en eau et en acide carbonique.

» Le propylene (£ 3 H 6
) m'a donne, dans les memes conditions que l'ethy-

lene, de l'eau et de 1'acide carbonique.

» L'amylene (€ 5H 10
) s'est bien transforme, comme ses deux homologues,

en acide carbonique et en eau; mais il se forme dans cette reaction d'au-

tres produits, car, quoique 1'odeur de l'amylene fut completement detruite,

il subsistait encore dans l'eprouvette 1'odeur d'un ether amylique qui ma

paru etre le valerianate d'amyle.

» L'oxygene condense dans le charbon exerce done deux actions lors-

qu'il est mis en presence des alcools et de leurs hydrocarbures. Dans le

premier cas, il agit comme simple agent d'oxydation; dans le second, il a

une action tellement violente, qu'il joue le role de comburant. Cette diffe-

rence d'action merite rattention des chimistes.

» Toujours est-il que, dans tous les cas, l'oxygene condense par le char-

bon est un oxydant des plus energiques.

» On peut faire deux hypotheses sur le role singulier que joue l'oxygene

en presence du charbon. Dans la premiere, l'oxygene, que nous pouvons

supposer liquefie a la surface du charbon, agirait comme simple dissolvant

des produits gazeux ou liquides mis en contact avec lui, et dans ces con-

ditions serait susceptible d'agir sur leurs elements. Dans la seconde, l'oxy-



( '*49 )

gene liquefie par le charbon pourrait a son tonr condenser ou liquefier,

par simple attraction moleculaire, nn second gaz mis en contact aver lui.

II est certain que, dans de telles conditions, raftinite chimique peut ais&-

ment s'exercer et produire les resultats que nous avons mentionnes.

» Je crois la seconde hypothese plus voisine de la verite, et d'ici pen de

temps j'espere etre en niesure de mettre sous les yeux de 1'Academic unc

serie de resultats qui jetteront un nouveau jour sur

grand interet an point de vue theorique. s

CHIMIE. — Note sur des experiences de sursaturation. Note de M. Lecoq

de Boisbaudran, presentee parM. H. Sainte-Claire Deville.

« J'ai l'honneur de soumettre a l'Academie les principaux faits qui re-

sultent de mes dernieres recherches sur les phenomenes de sursaturation.

Dans un premier travail, j'avais examine Taction des sulfates cristallises de

CbO.FeO.CuO.ZnO et MgO sur les solutions sursaturees de sulfate de

nickel; j'avais reconnu que ces divers sels faisaient indistinctement cristal-

liser les solutions sursaturees de sulfate de nickel, lorsque celles-ci etaient

concentrees, mais que pour des liqueurs plus etendues on n'obtenait de

cristallisation qu'avec un petit nombreseulement de ces cinq sulfates. J'avais

observe en outre que le contact de ces divers sels produisait des cristaux

qui n'avaient pas tous la meme apparence.

» En effet, les six sulfates (CbO . FeO.CuO.ZnO. MgO. NiO) en ques-

tion, quoique pouvant devenir isomorphes dans certaines circonstances, ne

le sont pas tous dans leur etat ordinaire. Leurs formes et leurs degres d'hy-

dratation varient avec la temperature, et les formes correspondantes be

sont pas toujours celles qui coexistent a une temperature donnee.

» Consideres a i5 ou 20 degres, ces sulfates peuvent se diviser en trois

groupes, composes chacun de sels veritablement isomorphes :

I. GuO,S0 3,5HO clinoedrique.

II. FeO,S03,7HO clinorhombique.

CbO,S0 3 ,7HO »

III. NiO,S0 3,7HO orthorhombiquc.

MgO, SO 3

,
7HO

ZnO,S0 3

, 7 HO

» Lorsqu'on introduit dans la solution sursaturee d'ao de ces sels un
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petit cristal appartenant a un cjroupe voisirt (i), on obtient une cristallisa-

tion qui presente les formes du sel ajoute, mais il faut que ia solution soit

tres-concentree. Si, apres avoir obtenu une telle cristallisation, on touche le

liquide avec un cristal appartenant au meme groupe que le sel sursature, il

se forme de nouveaux et plus abondants cristaux; en meme temps, les pre-

miers deposes deviennent opaques en prenant la structure propre aux der-

niers. On pent obtenir successivement ainsi trois ou quatre (2) cristallisa-

tions tout a fait differentes,dont chacune detruit les precedentes. C'est done

toujours la modification de forme^ ou l'hydrate, isomorphes reels du sel,

qui se deposent.

» J'ai obtenu, par ce procede, des sels sous des formes cristallines qu'on

n'observe ordinairement qu'a des temperatures tres-eloignees de celle de

mes experiences; ainsi, vers i5 ou 26 degres, on peut faire produire suc-

cessivement a une meme solution sursaturee de sulfate de cuivre : i° des

pyramides (ou octaedres) a base carree, tronquees parallelement a la base,

contenant 6 equivalents d'eau; elles se forment lorsqu'on ajoute au liquide

une trace de sulfate de nickel legerement effleuri (3). Ces cristaux se

decomposent avec une rapidite extreme lorsqu'on cherche a les dessecher

ou qu'on les touche avec un corps sec. lis se decomposent souvent aussi

spontanement au sein du liquide, en se transformant en une masse pateuse

et opaque. Leur analyse est tres-difficile ; elle s'effectue en les lavant

rapidement a l'eau, alcool faible, alcool fort, ether anhydre, et les traitant

dans un appareil special que le defaut d'espace ne me permet pas de

decrire; 2 des cristaux semblables a ceux du sulfate de fer ordinaire; ils

detruisent par leur contact les pyramides a 6HO et peuvent se former dans

des liqueurs beaucoup moins concentrees, mais ils se decomposent sponta-

nement aussi avec la plus grande facilite; 3° des cristaux clinoedriques

ordinaires, qui detruisent les modifications precedentes.

» La solution sursaturee de sulfate de fer peut fournir, toujours a

l5 ou 20 degres : i° des cristaux semblables a ceux du sulfate de cuivre

ordinaire; ils sont tres-difticilfs a obtenir, car ils ne se forment que dans

les liqueurs tres-concentrees, lesquelles produisent des clinorhombiques

spontanes avec une tres-grande facilite; 2 de longues aiguilles semblables

(1 Le cobalt semble faire exception et se rapprocher beaucoup du troisieme groupe.

e I'ai pas obtenu sous la forme du sulfate de cuivre {voir plus loin).

(2) Quatre dans le cas des melanges de plusieurs sulfates.

(3) II contient alor* de petits cristaux d'un nouveau type : NiO.SO3 .6 HO, base carrt
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a celles du sulfate de magnesie (on de zinc); ces aiguilles n'exigent pas

pour se former des liqueurs aussi concentrees que la modification pivce-

dente; 3° des clinorhombiques ordinaires qui detruisent rapidemeni lcs

deux premiers types.

» Vers 1 5 ou 20 degres, le sulfate de cobalt fournit aussi : i° des ai-

guilles type sulfate de zinc 7 HO; 2 des cristaux clinorhombiques ordi-

naires qui detruisent les precedents.

» Le sulfate de cuivre provoque dans les solutions concentrees le depot

de cristaux tres-abondants, qui paraissent detruire les aiguilles orthorhom-

biques et cependant ne se forment pas au contact dn sel de cuivre dans des

liqueurs assez concentrees pour fournir encore abondamment de ces

aiguilles; ils se forment egalement au contact du sel produit par levapora-

tion a chaud du sulfate de cobalt. Ces faits et d'autres trop longs a rap-

porter ici me portent a croire qu'il y a la tin effet de cristallisation spon-

tanee, comparable a ce qui arrive aux sulfates de cuivre, fer 011 nickel, lors-

que leurs solutions' concentrees sont en presence de certains precipitins e'

que les cristaux qui nous occupent sont bien a 6HO. Je travaille du reste

en ce moment a completer leur etude.

» Le sulfate de nickel fournit a i5 ou 20 degres environ : i° des tables

rhombes epaisses (1), transparentes et unies, type fer clinorhombique;

2 des cristaux a 6HO qui se produisent spontanement au contact du sulfate

de cuivre et de quelques precipites; ils se forment aussi au contact du sel

resultant de l'evaporation a 5o degres (environ) de la solution de sulfate

de nickel : ils detruisent les precedents; 3° des aiguilles a 7 HO ordinaires

qui detruisent les sels precedents.

» Le sulfate de magnesie pent procluire, dans les memes circonsrances,

des cristaux correspondants a ceux du sulfate de nickel, mais il y a celte

difference qu'ici la modification a 6HO est detruite par le type fer 7 HO,

contrairement a ce qui arrive avec le sulfate de nickel. La stabilite relative

des types secondares ne suit done pas toujours le meme ordre dans deux

sels identiques quant a leurs modifications les plus stables. Enfin les tables

rhombes type fer, qui se forment dans les liqueurs concentrees, sont minces

et fortement striees parallelement aux cotes du rhombe. Je n'ai obtenu de

petits cristaux epais et unis qu'en operant avec des liqueurs pen snrsa-

turee.

l;up-s.
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» Le sulfate de zinc se comporte comme le sulfate de magnesie, dont il

parait se rapprocher un pen plus que du sulfate de nickel.

» Je ferai remarquer que je n'ai pu obtenir les six sels purs que sous trois

formes chacun. II m'a ete jusqu'ici impossible de prodmre :

CuO,S03
,
7 HO orthorhombique

FeO,S0 3,6HO a base carree.

CbO,S0 3,5HO clinoedrique.

NiO,S0 3,5HO

MgO,S0 3,5HO

ZnO,S0 3,5HO

>, II resulte de ce qui precede qu'il existe un isodimorphisme general des

sulfates appartenant a nos deux derniers groupes, dont les cinq sels peuvent

s'obtenir vers i5 ou 20 degres en cristaux, soit orthorhombiques, soit ch-

norhombiques, tout en conservant 7 equivalents d'eau de cristallisation.

» Dans une prochaine Note, j'aurai I'bonneur d'exposer a l'Academie

la suite de ce travail. »

CHIMIE ORGANIQUE. - Fails pour sewir a rhistoire des ethers. Note de

MM. Ch. Girard et P. Chapoteaut, presentee par M. Balard.

« Lorsqu'on fait reagir le bichlorure d'etain fumant sur les alcools, en

chauffant le melange, on obtient des ethers simples et des ethers chlorhy-

driques. Le baron de Bormes, Courtanvaux, Gehlen et surtout Thenard,

avaient observe ce fait, du moins en ce qui concerne la production de

Tether chlorhydrique, et parmi les procedes de preparation de ce corps,

celui qui repose sur l'emploi du bichlorure d'etain etait un des plus usites.

Ruhlmann et Lewy rappelerent ce fait les premiers en 1839, et signalerent,

de plus, des combinaisons cristallisees de bichlorure d'etain et d'alcools,

dont la decomposition donnait l'ether simple et le chlorure correspondant.

» Nous avons voulu preciser Taction du bichlorure d'etain sur les

alcools et sur un melange d'acides et d'alcools; nous avons l'honneur de

presenter a l'Academie le resultat de nos recherches. Les experiences out

ete faites specialement avec les alcools methylique, ethylique, amyhque.

En voici le resume :

» 1 equivalent d'alcool et 1 equivalent de bichlorure d'etain anhydre

donnent une combinaison cristallisee a la temperature ordinaire, volati e

presque sans decomposition; le melange se fait avec un degagement de cha-
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leur considerable ; aussi doit-on refroidh sous l'eau 1le vase dans lequel il

s'opere.

» L'eau dissout tous ces composes, le;i detruit a 1 a longue; la chaleur

active la decomposition, dont le resultat eist de l'alcool1, de Tether ehlorhy-

drique et de l'oxymuriate d'etain.

» Chauffees avec i equivalent d'un alcool, ces combinaisons donneni

son ether simple et son ether chlorhydrique; le resultat de la distillation est

un melange d'oxyde et de protochlorure d'etain.

» La combinaison ethylique, qui est acide, est representee d'apres Lewy
par la formule (C4 H 5

C1, HCl, SnO 2

)
que nous pensous devoir s'ecrire

G4H% HO, SnCl 2
.

Sous l'influence des alcalis elle se decompose en alcool et en oxyde d'etain;

cependant elle est comparable a I'acide sulfovinique. En effet, comme cc

dernier, chauffee avec l'alcool ethylique, elle donne de l'ether; avec de

l'alcool methylique on amylique, des ethers mixtes d'ethyle et de methyle

ou d'ethyle et d'amyle.

» An lieu de distiller le melange de bichlorure d'etain et d'alcool, on

peutr apres l'avoir chauffe quelques minutes a ioo degres, le verser dans

l'eau : l'ether vient nager a la surface. On obtient ainsi une plus grande

quantite d'ether, et tres-peu d'ether chlorhydrique.

» Si les produits qui prennent naissance dans cette reaction sont plus

compliques que ceux qui se forment lorsqu'on etherifie par Tacide sulfu-

rique, cela tient a la facile decomposition du bichlorure d'etain par l'eau.

Sous l'influence de l'eau, en effet, le bichlorure d'etain se decompose rapi-

dement, a une temperature voisine de son point d ebullition, en oxyde

d'etain et en acide chlorhydrique, et, danslecas qui nous occupe, la reaction

du bichlorure d'etain sur l'alcool, c'est I'acide chlorhydrique forme par l'eau

eliminee qui reagit sur l'ether et en donne l'ether chlorhydrique.

» Ce mode de generation de l'ether chlorhydrique est facile a constater

:

il suffit de chauffer avec un peu d'eau la combinaison que forme l'ether

avec le bichlorure d'etain; il se produit aussitot de l'ether chlorhydrique.

» Le bichlorure d'etain fumant, dans le cas de la production des ethers

simples, jouit de proprietes analogues a celles de I'acide sulfurique; il les

possede a un bien plus haut degre quand on le fait agir sur un melange

d'acideet d'alcool; il pent meme remplacer avantageusement I'acide sul-

furique.

» Le bichlorure d'etain semble, dans ce cas, agir par sa puissante affinite

i65..
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pour l'eau, mais son action n'est pas directe et ne consiste pas simplement

a deshydrater l'alcool et l'acide; il reagit d'abord sur l'alcool pour former

les composes du genre (C 4 H 5 0, HO, SnCl 2

)
qui, en presence d'un acide,

donnent Tether compose par double decomposition.

» Nous avons prepare a l'aide du bichlorure d'etain les ethers composes

Les formiates de methyle , d'ethyle et d'amyle.

Les lactates » » »

Les benzoates » » »

Les stearates » » s

» Le mode d'operer etant le meme pour tous les ethers composes, nous

citerons seulement la preparation de Tether benzoique. Dans un melange

de i equivalent d'acide benzoique et de i equivalent d'alcool absoln ou

a 95 degres, on verse avec precaution 1 equivalent de bichlorure d'etain

fumant. La reaction est des plus energiques; aussi ne doit-on ajouter le

bichlorure d'etain que petit a petit, en agitant sous l'eau froide le vase. dans

lequel se fait l'operation : sans cette precaution, une partie de l'alcool echap-

perait inutilement a la reaction. Le melange est alors chauffe une heure ou

deux an plus a 100 degres : il est inutile de depasser cette temperature, on

s'exposerait a une perte notable d'ether benzoique, qui serait remplace

par une quantite equivalente d'ether chlorhydrique. Le produit, lave a

l'eau plusieurs fois, distille, donne a tres-peu pres le rendement theonque.

» Lorsque les ethers sont legerement solubles dans l'eau, on ajoute du

chlorure de calcium pour les faire monter a la surface.

» Les ethers composes exigent, pour la formation, qu'on les chauffe

a 100 degres un temps plus ou moins long suivant les cas.

». La duree d'une operation, qui n'est que de quelques minutes dans les

cas des formiates, des acetates, butyrates d'ethyle, de methyle et d'amyle,

peut s'elever a deux, trois heures,et meme plus, pour les ethers benzoique,

palmitique et stearique. Le temps plus ou moins long quexige 1'etheri 1-

cation est du certainement aux degres differents d'affinite que possedent

les acides pour les alcools.

» En resume, on peut formuler ainsi Taction du bichlorure d'etain

anhydre

:
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» i° Stir les alcools, en prenant pour type lalcool ethylique,

C 4 H 6 2 + SnCl 2 = C*H 5 0, SnCI 2
, HO,

C*H*0, SnCP, HO+C*H 6 2 = 2(C 4 H 5
0) 4- (SnCl 2

, aHO);

» 2 Sur un melange d'alcool et d'acide, en prenant pour type 1'alcool

ethylique et l'acide acetique,

C*H 6 2 + SnCl 2 = C*H 5 0, SnCl 2
, HO,

C*H 5 0,SnCl 2,HOH-C 4 H 3.0 3,HO = C 4 H 5 0,C*H 3 3 -i-(SnCl 2
, aHO). »

CHIMIE appliquee. — Reponse a une communication pre'cedenle de

M. Forthomme, a propos d'une methode parliculiere de vinifuation

;

par M. E. Macmen^. (Extrait.)

« M. Forthomme a fait parvenir a l'Academie une Note au sujet de

laquelle on me permettra, je l'espere, de courtes observations.

» L'idee de retenir le chapeau sous le niveau du liquide, dans les cuves,

parait si simple, qu'on est tente, a priori, de reporter cette idee a l'inven-

teur meme de la vinification. Mais, en y regardant de plus pres, on ne trouve

aucune trace de l'emploi de cette idee avant nos jours.M. Henrion-Barbesant

serait, d'apresM. Forthomme, non pas le premier, mais seulement un des

premiers propagateurs de cette idee et de son emploi.

» L'Academie sait que, malgre les efforts de M. Henrion-Berbesant et des

autres personnes, 1'habitude de retenir le chapeau dans le liquide est si

peu generale, que personne n'en parle ou n'en fait usage, si ce n'est peut-

etre a Nancy ou aux environs, ce que M. Forthomme ne nous dit pas.

» Ainsi, M. P. Thenard ne connaissait pas le moins du monde ceJte

methode; M. de Vergnette-Lamotte en parle dans son livre tout recent

intitule le Fin, mais il est evident que pour ce savant oenologue la methode

est loin d'etre ancienne : « Ne se pourrait-il pas maintenant que ce vin s'al-

» terat sous Taction del'air, etc. » (p. 64)?

» Lejury de 1'Exposition universale ne la connaissait pas davantage, car

il a admis pour figurer a Billancourt : i° une cuve avec couvercle a grillage,

presentee par M. le Vicomte Camille de Saint-Trivier ; 2 une cuve a cloisons

interieures, presentee par M. Michel Perret (pour Implication de l'idee

dont j'ai reclame et reclame encore la priorite).

» II est necessaire de ne pas confondre les deux idees que presentent ces

deux cuves. Ce n'est pas du tout la meme chose de retenir le marc sous un

seul filet contrelequel il se presse tout entier, ou de le diviser sous quatre,
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cinq, six filets, comme je l'ai indique le premier. Avec un seul filet, on

retrouve une grande partie des inconvenients qui se presentent sans son

emploi. Le marc se souleve tres-souvent avec promptitude et fermente pres-

queseul au-dessus du liquide inferieur, comme s'il formait encore chapeau.

Ni la chaleur, ni la couleur, ne se distribuent uniformement. 11 faut encore

pratiquer le foulage; on evite seulement Taction de 1'air surle marc, et en

realite c'est quelque chose.

» Mais l'avantage est beaucoup plus grand lorsqu'on divisele marc pour

le forcer a rester uniformement repandu dans la masse ; alors, tout incon-

venient disparait, et c'est parce que la difference est enorme que je n'ai pas

parle d'autre chose dans mon livre. Jamais la fermentation d'une ven-

dange saine ne manque de s'etablir et de marcher avec regularite. La force

alcoolique, la coloration, atteignentleur maximum avec rapidite. Le decu-

vage a son epoqne toute marquee. En un mot, le travail devient d'une

facilite et d'une surete remarquable. M. M. Perret l'a reconnu tout comme

» . . . . L'Academie me permettra de lui signaler encore une methode

applicable a la conservation des vins (et naturellement a celle de toutesles

liqueurs fermentees). J'ai conseille Je premier de soulirer les vins dans des

futs remplis d'acide carbonique, et j'ai donne pour ce travail toutes les

PHYSIOLOGIE. — Recherches sur l'action physiologique du sulfocyanure de

potassium. Note de MM. Dubrceil et Legros, presentee par M. Ch,

Robin.

<• Le sulfocyanure de potassium a deja ete l'objet des etudes de M. Cl.

Bernard, qui lui a consacre quelques articles dans ses Lecons sur les sub-

stances toxiques et medicamenteuses (1857). Plus recemment MM. Ollivier

et Bergeron ont public, dans le Journal de Physiologie de M. Brown-Sequard
(i863), des recherches sur le merae sujet. Nous avons cru neanmoins que

Taction physiologique de ce sel pouvait encore etre etudiee avec fruit et

conduire a des resultats probablement applicables a la therapeutique.

Resumons d'abord en quelques mots les travaux anterieurs.

» M. CI. Bernard considere le sulfocyanure comme determinant la

paralysie du systeme musculaire par une action speciale et elective sur ce

systeme, sans abolir la sensibilite, mais en detruisant Tirritabilite gal-

vanique. Pour M. Cl. Bernard, le sulfocyanure determine la mort en arre-

tant les contractions cardiaques.
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» MM. Ollivier et Bergeron ont constate 1 'action toxiqne du sulfocya-

nure introduit par les voies digestives a doses elevees; ils ont signals quel-

ques convulsions et de la roideur melangees a la paralvsie. M;iis le fail le

plus saillant de leur travail est Taction qu'ils attribuent au sulfocyanure

sur la constitution de la fibre musculaire striee et sur les globules sanguins.

Voici ce qu'ils disent a ce sujet, p. 47 •'

« Le sang presente une alteration tres-nette, et s'il renferme des glo-

» bules a noyau, on voit les globules se gonfler tout autour du novau,

» la matiere colorante du globule se condense, elle s'en ecoule bientot,

» s'etale, se fragmente ; ces fragments ainsi dissocies deviennent de plus

o en plus petits; le noyau reste libre se fragmente et se dissout en granu-

» lations.

» Si ce sont des globules circulates et sans noyau, on les retrouve cre-

» neles, dechiquetes, fragmented; c'est la une alteration qui exists non-

» seulement dans le sang melange sous le microscope avec le poison,

» mais, ce qui est plus important, dans le sang d'un animal empoison ne,

» lequel sang est pris dans le cceur peu de temps apres que ses battements

» ont cesse.

» Le sulfocyanure de potassium, verse directement en solution concen-

» tree sur le coeur ou sur les muscles d'un animal vivant, abolit tres-rapi-

» dement les battements du cceur et 1'irritabiJite des muscles; si on exa-

» mine alors les fibres elementaires de ces muscles, on voit que ces fibres

» elementaires ne sont plus transparentes, el les sont parsemees de nom-

» breuses granulations longitudinalement disposees, et on n'y retrouve

» plus de stries transversales. »

» MM. Ollivier et Bergeron sont du reste d'accord avec M. Bernard pour

reconnaitre que le sulfocyanure agit localement.

» Nos experiences ajoutent, il nous semble, quelque chose aux faits jus-

qu'a present acquis; elles laissent intacts les resultats annonces par M. Ber-

nard
; mais il est quelques points, affirmes par MM. Ollivier et Bergeron,

qui nous paraissent devoir etre consideres comme entaches d'erreur. Avant

d'exposer les conclusions auxquelles nous ont amenes les experiences

nombreuses que nous avons faites sur des animaux divers, grenouilles, sa-

lamandres, rats, cochons d'Inde, lapins, chats, chiens, et dont nous rela-

terons ci-apres quelques-unes, disons d'abord un mot du but dans lequel

nous avions entrepris nos investigations. Nous cherchions dans le sulfo-

cyanure un agent propre a neutraliser l'effet de la strychnine, et, pour
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juger de ses effets, nous injections uue solution de sulfate de strychnine

sous la peau des grenouilles, puis une solution de sulfocyanure.

» Nous n'etions pas arrives a constater de resultat bien net, sauf les phe-

nomenes tetaniques que nous rapportions a l'influence de la strychnine,

lorsque nous eumes l'idee de commencer par I'injection de sulfocyanure,

puis, quelques minutes apres, nous poussions I'injection de strychnine.

Les animaux ainsi traites presentaient d'abord des phenomenes de para-

lysie, mais mouraient constamment avec des accidents tetaniques. Nous

atlribuions cette terminaison toujours identique a l'influence predominate

de la strychnine stir le sulfocyanure, et, pour retablir 1'equilibre, nous

diminuions les doses de strychnine et nous augmentions celles de sulfo-

cyanure. Malgre nos efforts, 1 'animal mourait toujours avec des convul-

sions toniques, additionnees de convulsions cloniques, dans unetat. iden-

tique en apparence a celui determine par la strychnine.

» Desirant verifier l'etat histologique des muscles sur une grenouille

tuee uniquement par le sulfocyanure, car celles qui succombaient sous

l'influence combinee des deux agents dont nous nous servions ne nous

presentaient rien de particulier sous ce rapport, nous injectames a un de

ces animaux une assez forte dose de sulfocyanure, et nous le mimes en

observation. L'injection avait ete poussee sur une des pattes posterieures.

II y eut d'abord une paralysie bien manifeste de cette patte, mais au bout

de quelque temps il survint un etat tetanique des mieux caracterises et ana-

logue a celui des grenouilles empoisonnees par la strychnine. Nous crumes

d'abord a quelque erreur de notre part; mais en repetant plusieurs fois

I'experience, nous obtinmes toujours le meme resultat.

» Le sulfocyanure nous apparaissait done doue a la fois de proprietes

essentiellement differentes et semblant s'exclure, e'est-a-dire de proprieles

stupefiantes et puis excitantes du systeme musculaire.

» Nous avons du faire
,
pour eclaircir ce point , de tres-nombreuses

experiences, et voici, en somme, les conclusions que nous pouvons for-

muler. Le sulfocyanure agit localement et par imbibition sur les muscles et

en determine la paralysie. II les rend impropres a se contracter sous l'in-

fluence de la volonte et sons celle des agents galvaniques. II ne les rend pas

plus granuleux ni plus rapidement granuleux qu'ils ne le deviennent nor-

malement apres la mort. Applique directement sur l'encephale, il prodmt

des accidents tetaniques, e'est-a-dire des convulsions toniques entremelees

de convulsions cloniques. Ces phenomenes surviennent encore et succe-

dent a la paralysie dans le cas ou le sulfocyanure a ete injecte sous la peau.
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lis paraissent dus, dans ce cas, a Taction que ce sel, passe dans le torrent

circulatoire, exerce sur les centres nerveux. Introduit a assez forte dose

dans les voies digestives, le sulfocyanure produit d'abord des accidents de

paralysie generalises, puis des phenomenes tetaniques au milieu desquels

arrive la mort.

» Nous avons pris en outre, grace a 1'obligeance de M. Marey, les tra-

ces des contractions musculaires de pattes de greuouilles apres avoir injecte

sous la peau de ces pattes une solution de sulfocyanure, et 1'amplitude des

contractions a suivi une marche rapidement decroissante. Sur des gre-

uouilles dont 1'encephale a ete decouvert et arrose de quelques gouttes de

la solution, le trace a ete celui des contractions tetaniques.

» Nos experiences ont ete trop nombreuses pour que nous puissions les

rapporter ici. Sur tous les animaux sacrifies par le sulfocyanure, BOOS

avons pratique l'examen microscopique des muscles stries, et jamais nous

n'avons observe qu'ils fussent plus granuleux qu'ils ne le sont normale-

ment apres la mort. »

PHYSIOLOGIE COMPAREE. — Sur le developpement du Puceron brim de CErable.

Note de MM.Balbiani et Sigxoret, presentee par M. Ch. Robin.

« Les faits observes recemment par M. Dareste pendant revolution du

poulet, et les deductions qu'il en a tirees relativement a la formation des

races chez les animaux, les exemples analogues, si concluants, que M Nau-

din nous a fait connaitre chez les vegetaux, demontrent que, dans Fun et

l'autre regne, certaines anomalies du developpement peuvent etre le point

de depart de races particulieres. Vobservation suivante prouve que ce ne

sont pas seuleinent de simples races qui sont produites de la sorte, mais que

des formes decrites comme des especes ou memedes genres ventables ne

reconnaissent parfois pas d'autre origine.

» En r852, un naturaliste anglais, M. J. Thornton, signala, sous le nom

de Phyllophorus testudinatus, un insecte hemiptere qu'il avait rencontre sur

les feuilles de l'Erable commun (Acer campestre) et qu'il consider.! comme

la larve d'une espece indeterminee d'Aphide. Plus tard, en i858, M. Lane

Clark I'observa egalement et le placa, sous le nom de Chelpnorpha phyllo-

phora, dans un genre intermediate entre les Aphides et les Coccides. Enfin,

en 1862, M. Van der Haven, de Leyde, le decriv.t auss. comme un genre

nouveau, en remplacant les noms generiques de Phyllophorus et Chelymor-

C.fi..867,i~&«««rMT.LXIV,Wa40
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pha par celui de Periphyltus, parce qu'ils etaient deja employes a designer

d'autres genres d'insectes, et notre Hemiptere regut de l'illuslre natura-

Jiste holla ndais le nom de P. Testudo. De meme que M.Thornton, M. "Van

der Hoeven le regarda corame la larve d'une Aphide dont la forme adulte

etait encore inconnne.

» Ces courtes indications historiques resument tout ce que nous savions

snr cet insecte lorsque nous avons entrepris de notre cote quelques

recherches a son sujet, dont nous nous proposons de faire connaitre ici

les resulfats. Nous nous sommes d'abord assures que, loin de constituer une

espece distincte ou meme un genre nouveau, le Periphyllus n'etait en realite

autre chose que la larve d'une des especes connues de Pucerons qui vivent

sur l'Erable, c'est-a-dire de 1'Aphis aceris, espece brune que Ton rencontre

pendant une grande partie de 1'annee sur les feuilles et a 1'extremite des

jeruies pousses de cet arbre. Mais en meme temps que nous constations ce

fait, nous avons ete mis sur la voie d'une decouverte des plus inattendues

et qui constilue une particularite nouvelle et fort remarquable du develop-

pement des animaux de ce groupe, qui nous offraient deja de si curieux

phenomenes au point de vue de leur reproduction.

» II s'agit, en e£fet,de la faculte,devenue transmissible a toutes les gene-

rations d'une seule et meme espece, d'engendrer deux sortes d'individus,

les uns normaux, les autres anormaux, dont les premiers seuls, apres leur

naissance, continuent le cours de leur developpementet deviennent aptesa

reproduire 1'espece, tandisque les derniersconservent pendant toute la duree

deleur existence les formes qu'ils avaient en venant an monde et paraissent

incapables de se propager. Mais, de plus, ces deux categories d'individus

presentent des caracteres tellement tranches, qu'a moins d'avoir assiste a leur

naissance et s'etre ainsi assure qu'ils sont reellement engendres par des

femelles identiques^ et quelquefois meme par une seule et meme mere, on

les considererait inevitablement comme appartenant a deux especes, voire

meme a deux genres completement differents. Or, Tun d'eux n'est autre

que le Periphjllus dont nous avons parle au commencement de cette Note

en disant qu'il avait ete decrit par tous les auteurs qui l'avaient observe

comme un genre a part dans la famille des Aphides.

» Telle est, en resume, la singuliere observation que nous avons faite

sur V Aphis aceris. Entrons maintenant dans quelques details plus circon-

stancies sur chacune des deux sortes d'individus dont se compose cette

espece.



» Lorsqu'on examine a l'oeil nu ou a la loupe les embryons vlu Puceron
brim de l'Erable, an moment ou ils sontengendres par lesfemelles,ou apres
avoir ouvert le corps de celles-ci, on constate tout d'abord qu'ils n'out pas

la meme coloration chez toutes. Chez quelques-unes, ils sont dun v< 1

1

assez vif, tandis que chez d'autres leur couleur est plus ou moins brunalrc

ou brun-verdatre. En les etudiant a l'aide du microscope, on no tarde pas a

apercevoir des differences plus importantes. Les embryons brans n'offrent

rien de particulier a noter, et ne different de leurs meres que par des ca-

racleres analogues a ceux que Ton remarque dans toutes les especes de

Pucerons entre les jeunes individus nouvellement nes et les femellesadultes.

De meme que chez ces dernieres, leur corps et ses appendices sont garnis

de poils simples assez longs, et ils renferment deja, comme toutes les jeunes

Aphides au moment de la naissance,des rudiments d'embryons dans 1'inte-

rieur de leur appareil generateur. Si nous considerons, au contraire, les

embryons verts, nous constatons immediatement, outre leur coloration

particuliere,,des differences tres-tranchees entre eux et leurs congeneres de

couleur brune. Les diverses parties du corps et des membres n'offrent pas*

la meme conformation que chez ces derniers, mais on est frappe surtout du

developpement extraordinaire et de Taspect insolite de leur systeme tegu-

mentaire. En effet,ce ne sont plus seulement de simples poils qui garnissent

leur surface, mais encore, et principalement, des folioles ecailleuses trans-

parentes, plus ou moins arrondies ou oblongues, parcourues par des ner-

vures divergentes et ramifiees. Ces folioles occupent surtout le bord anterieur

de la tele, le premier article des antennes qui est tres-gros et protube-

rant, Tarete externe des tibias des deux paires de pattes anterieures et les

bords laterauxet posterieur de Tabdomen. En outre, toute la surface dor-

sale de celui-ci et du dernier segment thoracique est recouverte d'un dessin

ayant Taspect d'une mosa'ique composee de compartiments hexagonaux,et

qui n'est pas sans analogie avec la marqueterie formee par les plaques

ecailleuses de la carapace des tortues. Ces details donnent a notre insecte

une grande elegance d'aspect qui le fait rechercher des amateurs du micro-

scope en Angleterre, ou il est vulgairement connu sous le nom de lenf-insect.

L'animal tout entier est fortement aplati et ressemble a une petite ecaille

appliquee a la surface de la feuille sur laquelle il repose, et ou il faut une

certaine attention pour le decouvrir.

» Un autre caractere remarquable de ces individus anormaux de VAphis

aceris est l'etat rudimentaire de leur appareil generateur. Celui-ci est reduit

166..
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a quelques groupes de petites cellules pales et pen visibles, dont aucune

n'arrive a maturite pour se transformer en un embryon, et il conserve ce

caractere aussi longtemps qu'il est possible dV)bserver 1'animal. Les fonc-

tions de nutrition ne s'executent non plus chez eux qued'une maniere pen

energique; car, depuis le moment de leur naissance jusqu'a celui ou Ton

cesse de les observer, ils n'acquierent qu'un faible accroissement de taille,

celle-ci atteignant a peine 1 millimetre. Ils ne subissent aucune mue, ne

prennent jamais d'ailes comme les individus reproducteurs, et leurs an-

tennes conservent toujours les cinq articles qu'elles presentent chez toutes

les jeunes Aphides avant le premier changement de peau. Cependant ils

possedent un rostre bien developpe et un canal intestinal dont nous avons

distinctement observe les contractions peristaltiques. Bref, dans l'espace de

plusieurs mois pendant lesquels on peut les observer, c'est-a-dire depuis

mai jusqu'a novembre, on ne constate aucun changement dans leuretat,et

ils disparaissent avec les feuilles qui les portent, sans qu'il soit possible de

connaitre ce qu'ilsdeviennent ulterieurement.

» Nous nous sommes naturellement demande quelle etait la significa-

tion de ces individus anormaux du Puceron de l'Erable et quel role ils

remplissaient dans les fonctions de reproduction de l'espece a laquelle ils

appartiennent. Ce ne sont evidemment pas des males, puisque leur appareil

generateur conserve la meme forme rudimentaire, quelle que soit l'epoque

a laquelle on les examine. En outre, dans aucune espece connue de Puce-

rons, les males ne sont engendres en meme temps que les individus vivi-

pares, lesquels ne sont pas les veritables femelles de l'espece. II ne reste done

d'autre alternative que de les considerer comme une modification du type

specifique, incessamment reproduite, avec les memes caracteres, par les

generations normales qui se succedent. Nos Pucerons anormaux sont a la

verite depourvus de la faculte de se reproduire, soit par generation sexuelle,

soit de toute autre maniere; mais depuis les observations de M. H. Landois

sur la loi du developpement sexuel des insectes, nous savons que chez

ceux-ci les sexes sont simplement lies aux conditions d'alimentation de la

larve. De ce que, dans 1 etat actuel des choses, ces conditions ne se sont pas

encore rencontrees pour l'une des deux sortes de larves de YAphis aceris, il

ne faudrait pas conclure qu'elles ne puissent se realiser un jour, et, en ac-

querant ainsi, avec les attributs des sexes, la faculte de se propager direc-

tement d'une maniere indefinie, ces individus anormaux deviendront a leur

tour lorigine d'une espece nouvelle produite par deviation d'un type speei-

fiqu
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M. Tournal adresse une Note relative aux phenomenes de mouvoinent

prolonge offerts par les semences de Tamarix parvenues a maturity.

La seance est levee a 5 heures et demie. C.
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PRESIDENCE DE M. CHEVREUL.

3IEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIK.

M. le Mimstre de l'Instructiox publique transmet une ampliation

Decret imperial qui approuve la nomination de M. Yvon Vjllarceau

dernieredes trois places creees par le Decret du 3 Janvier i866dansla

tion de Geographie et Navigation.

II est donne lecture de ce Decret.

Stir l'invitalion de M. le President, M. Yvo.v Villarceau preml
|

parmi ses confreres.

ANALYSE. — Ihiiluct ;<>>* .
d deqre d'une equation indeler

du troisieme decjre relativement a x on j; par M V A LeBe:

« Cette equation est la suivante :

j

(.r
2 cosy + xy)

{
jr

% cosy + xy)

| = cosy [a
(

j

2 cos7
-+- xy) + b (x'cosy + xy)].

>7 pourrait etre remplace par tout autre facteur constant; mais en

Tint cosy, I'equation (i) represente le lieu des foyers des comques
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variables avec —
• Pour a et b positifs, les coniques sont circonscrites a un

parallelogramme dont les cotes 2\Ja, isjb font Tangle y. Cet angle 7 est

celui des axes de coordonnees pour les equations (1) et (2).

» L*equation (1) revient a

(3) (.x
,2 cosy -h xy — a cosy) (^-

2 cosy 4- xj — b cosy) x= ab cos 2

y,

transformation qui conduit aisement aux formules suivantes.

» L'equation (1) peut aussi etre mise sous la forme

xy(xcosy 4-j) (
jcosy + x) = cos 2

7 (ay* + l±i .%j + bx'^-

Cette equation a ete donnee par M. Painvin, a la notation pres.

)> Soit z une variable independante. Si Ton pose

P = a}z- -h iabcos2^z-\- b' = (az + &cos2y) 2 +- 6a sin
2
2y

= (b -+- acosiyz) 2
-+- a 2 sin

2 2yz2
,

on aura les equations

(4) 2x 2 sin-y = [y/P — (b +• acosyz)],

(5) 2j 2 sin
2
y = -—- [sjP — (az -h£cos2y)],

(6) nxysm 2
y — ^-^ cosy (az •+ b — \/P),

(7) .r
2 H-2.r/cosy-i-j 2 = -—- \/P.

La valeur de P montre que, le radical etant pris avec le signe + pour la

realite de x et de 7 ,
-—- devra etre positif. Ce sera le contraire si le

radical a le signe —

.

» L'equation (6) indique la correspondance des signes de x et de jr.

» L'equation (7) exprime la distance du centre aux foyers dans les

coniques variables.

» Ces resultats, bien faciles a verifier, seront demontres dans un pro-

chain Memoire. »

THEORIE des NOMBRES. — Theoreme sur les racines primitives

;

par M. V.-A. Le Besgue.

u Le Compte rendu du 24 decembre 1866 contient une Note oil il est

parle de la construction du Canon arithmetics. J'avais promis une conti-
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nuation; mais j'ai pense devoir la supprimer. Tous les details necessaires a

ce sujet paraitront dans un Memoire suffisamment developpc

» J'ajouterai ici, par occasion, 1'enonce d'un theoreme sur les memos
primitives. La demonstration ne presente pas de difficult^ :

» Soit g < p une ratine primitive pour le module premier p ; soil encore

g'<p et g'=gP~ 2 (mod.p). Lenombre g'<p sera aussi raeine primitive.

Ces ratines g,g', satisfaisant a la condition gg- i (mod./)), soul associees.

L'une d'elles au moins est racine primitive pour le module p", quel que soit

I'exposant n. »

GEOLOGIE. — Observations yeologiques Jaites dans la vallee de lAmazone.

Extrait d'une Lettre de M. Agassiz a M. Elie de Beaumont.

« Cambridge, le 4 novembre i<S6(i.

» Je puis en quelques mots vous donner une idee du resultat principal

de mes observations geologiques sur les bords de l'Amazoue. Tout le fond

de la vallee de ce grand fleuve est occupe par une sorte de lcess dont la

partie moyenne est tres-durcie; e'est une espece de gres, recouvert par

une argile sableuse ochracee, dans lesquels le grand fleuve a creuse son lit.

J'ai poursuivi ces depots depuis Para jusqu'au Perou et sur les bords de

tous les grands affluents de 1'Amazone. Le long du Rio-Negro je les ai

suivis jusqu'au dela de la jonction du Rio-Bianco avec le Rio-Negro, en

sorte que j'ai pu me convaincre de leur identite avec les terrains de la

vallee de l'Orenoque que M. de Humboldt a decrits comme du vieux gres

rouge. J'ai acquis la certitude qua l'embouchure de 1'Amazone ces terrains

s'etendaient a deux ou trois cents milles geographiques au dela des cotes

actuelles du Bresil, si bien qu'avant d'etre envahis par l'ocean Atlantique

tous les fleuves de la cote nord du Bresil, et en particnlier ceux des pro-

vinces de Maranhoa et de Pianhy, etaient des affluents de 1'Amazone, qui

alors poursuivait son cours sur ces terres basses jusque vers le merulien

de Ceara. On arrive directement a cette conclusion par la comparaison des

depots qui remplissent le fond des bassins du Parnahyba et du Maranhoa

avec ceux du lit de 1'Amazone et de ses affluents et ceux des cotes du

cap Nord, de Tile de Marajo et des bords de la mer de Para a Ceara.

Partout on y rencontre des forets sous-marines. C'est 1'envahissement le

plus considerable de 1'Ocean, dans les temps modernes, que je connaisse.

» Les denudations qui out eu lieu dans le bassin meme de TAmazone

sont sur une echelle egalement colossale: car bien qu'en general son niveau
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ne depasse pas une cinquantaine de pieds au-dessns des eaux du fleuve,

ce loess atteint sur plusieurs points une epaisseur de pres de mille pieds.

C'est, entre autres, le cas dans les collines a dos plat des environs de Mon-
talegre. Ces collines, decrites et figurees par Martins et par Dates comme
des eperons dn plateau de la Gnyane, n'ont rien de commnn avec les ter-

rains anciens qui bordent an nord la vallee de l'Amazone. Ce sont tout

simpleinent des masses de loess ravinees et qui doivent l'horizontalite de

leur sommet a des couches plus dures interposees, a divers interval les,

entre les depots de mafieres menues dont se compose l'ensemble de cette

formation. II y a pen d'alluvions dans la vallee de l'Amazone; par-ci par- la

seulement quelques iles basses de limon. Le grand fleuve balaye generale-

ment pendant les hautes eaux les depots qu'il forme lorsque ses eaux sont

moins elevees.

»> J'ai rapporte de tres-beaux fossiles cretaces du bassin de l'Amazone,

recueillis par M. Chandlers sur les bords du Purus, par le ioe degre de

latitude sud. Ce sont principalement des ossements, dents, etc., de Mosa-

saurus, des tortues et des poissons tres-voisins de ceux de Maestricht. En

reliant ce depot avec celui des poissons du Ceara que vous m'avez com-

muniques il v a nres de vingt-cinq ans(i),on est natnrellement conduit a

envisagerle bassin de l'Amazone comme un grand bassin cretace. Les de-

pots dont je vous parle ci-dessus, comme l'equivalent amazonien du loess,

reposent sur ces couches cretacees. II est done impossible de leur attribuer

une haute antiquite geologiqne, comme l'ont fait Humboldt et plus recem-

ment Martius, qui les considere comme du trias. »

« Apres avoir donne lecture de la Lettre de M. Agassiz, HI. le Secretaire

perpetuel fait observer que le loess des rives de l'Amazone rappelle

natnrellement le limon pampeen (losca) qui, d'apres les observations de

M. Alcide d'Orbigny, forme les falaises des rives du Rio de la Plata et du

Parana et le sol uniforme du grand bassin des Pampas de Buenos-Ayres (a).

» Ce loess rappelle egalement le limon qui forme les Bluffs des rives du

Mississipi et le sold'une partie considerable de la vallee de ce grand fleuve,

el peut-etre se rapproche-t-il aussi des bonnes tares a colon des Iitats meri-

dionaux de l'Union americaine (3).

(i) Voyez Comptes rendus, t. XVIII, p. 1007; 1844.

(2) Voyez Comptes rendus, t. XVII, ,». 39
3'; 1843.

(3) Voyez. Comptes rendus, t. XVI, p. 535; 1843.
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» Dans ces vastes contrees, qui traversent le continent ami

au sud, le limon repose frequemment sur les terrains crctaci

separe que par des depots tertiaires d'une mediocre importa

» Les bassins des grands fleuves du nouveau monde Bi€

avoir, dans leur constitution geologique, des rapports gi

bassin de la Somme ou le lcess proprement dit et le limon

die, qui n'est qu'un lcess d'une origine plus ancienne (i), f€

sur la craie, dont ils ne sont separes que par des lambcau

terrain tertiaire eocene ou miocene. »

M. Clausius, en presentant a l'Academie la seconde et derniere partie de

ses Memoires sur la Theorie mecanique de la chaleur, s'exprime comme ll

« J'ai deja eu l'honneur, en 1864, de presenter a l'Academie la pre-

miere partie de cette collection. Cette seconde partie contient les Memoires

sur l'application de la theorie mecanique de la chaleur a I'electricite, et

ceux dans lesquels j'ai expose mes idees sur la nature du mouvement que

nous nommons chaleur. J'y ai ajoute un Memoire sur la theorie general*;

ce Memoire est destine a faciliter l'application des equations fondamentales

dela theorie mecanique de la chaleur, et il contrihuera, j'espere, a lane

reconnaitre de plus en plus et la justesse el .'importance de ces equations. _

NOMINATIONS.

L'Academie procede, par la voie du scrutin, a la nomination dela Com-

mission ehargee de decerner le prix de Slatistique (fondation Montyon)

pour 1867.

MM. Bienayme, Dupin, Mathieu, Pass,, Bouaingault reunissent la

majorite des suffrages.

L'Academie procede, parla voie du scrutin, a la nomination de la Com-

mission chargee de decerner le prix Bordin pour .867 (quest.on relate a

la direction des vibrations de .'ether dans les rayons de lumiere polansee).

MM. Fizeau, Duhamel, Pouiliet, Begnault, Bertrand reunissent la majo-

rite des suffrages. ______

(1 ) Voyez Comptes rendu*, t. XIV, p. 99

»
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RAPPORTS.

M. Mathieu donne lecture de la Note suivante, relative a la communi-
cation recemment faile par M. Leon :

« L'Academie a recu, le 10 juin, de M. Leon, ingenieur en chef des

Ponts et Chaussees, line Note sur notre systeme monetaire. Gette Note,

presentee par M. Chasles, a ete renvoyee a une Commission composee de

MM. Mathieu, Regnault et Peligot. L'importante question des monnaies

internationales est aujourd'hui I'objet des etudes speciales d'une Commis-
sion diplomatique au Ministere des Affaires etrangeres et du Comite des

poids et mesures, et des monnaies a l'Exposition universelle. Dans cet etat

de choses, il n'y a pas lieu de faire un Rapport sur la Note de M. Leon;

cependant nous pouvons dire qu'elle est redigee dans un bon esprit, et

que l'auteur s'est toujours appuye sur les documents Jegislatifs et sur les

faits considerables qui se sont manifestos depuis un certain nombre d'an-

nees dans la production des metaux precieux. »

M&MOIRES LUS.

HYDRAULIQUE. — Memoire sur la the'orie des roues hydrauliques ; par M. de

Pambour. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires precedemment nommes : MM. Poncelet, Morin, Combes,

Delaunay.)

« Le Memoire que nous avons l'honneur de presenter a 1'Academie se

compose de six articles. Les cinq premiers sont consacres chacun a une

espece particuliere de roues hydrauliques, savoir : les roues a aubes planes,

les roues de cote, les roues a augets, les roues a aubes courbes et les tur-

bines. Ce sont les roues le plus en usage. Le sixieme article contient la

recherche du maximum d'effet utile pour les memes roues. Des Notes a ce

sujet ont deja ete communiquees par nous a 1'Academie; mais ce sont des

apergus dont le present Memoire comblera les lacunes. Nous en donnerons

un court resume.

» Les premiers essais sur le calcul des roues hydrauliques remontent

aux travaux de Newton, en 1666. Cent ans apres, c'est-a-dire en 1766,

Borda donna les formules qui sont encore en usage. Elles ont done dure

cent ans. Ces formules etaient tres-insuffisantes cependant. Elles ne tenaient

pas compte du frottement de la roue, ni d<
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rayon d'impulsion de l'eau, ni du jeu de la roue dans le coursier, ni du

frottement additionnel cause par la charge. Enfin, elles donnaient, pour la

determination des effets utiles, des nombres qui etaient en exces de 26 a

5opour 100, selon les cas, sur ceux de l'experience.

i) C'est a la suite de la publication de notre Trade des machines locomo-

tives et de la Theorie des machines a vapeur que nous avons concu l'espe-

rance de faire disparaitre ces inexactitudes. Dans ces deux ouvrages, aiusi

que dans une serie de Notes ou Memoires auxquels l'Academie a bien

voulu accorder son approbation, nous avions tenu compte du frottement

propre des machines, de leur frottement additionnel et de la resistance de

1'air. De plus, nous avions developpe une theorie des machines a vapeur

fondee sur deux principes connus, ou plutot evidents d'eux-memes, mais

qui jusque-la n'avaient pas ete appliques a cet objet : le premier, que

puisque la machine est arrivee au mouvement uniforme, ce qui a toujours

lieu au bout de quelques instants, il faut bien que la puissance soit egale a

la resistance, car sans cela le mouvement serait accelere ou retarde, selou

celle des deux forces qui serait dominante ; le second, que la machine

etant parvenue a Tetat qu'on appelle le regime, il faut que la quantite de

matiere motrice, eau, gaz ou vapeur depensee, par la machine, soit egale a

la quantite de matiere motrice qui lui est fournie dans le meme temps. Ces

deux principes determinent deux equations qui ont suffi pour etablir la

theorie dont il s'agit , et les formules qui en sont resultees ont ete confir-

mees par l'experience dans les machines a vapeur des divers systemes.

» Nous avons pense, des l'origine, que ce mode d'analyse devait s'etendre

aux roues hydrauliques. Dans ces roues, il est vrai, celui des deux principes

quiconcerne le regime se reduit a une identite, parceqne l'eau qui ah-

mente les roues hydrauliques ne change pas d'etat pendant son action,

comme celle qui alimente les machines a vapeur. Mais cette circonstance

n'amene que plus de simplicite dans le calcul, car la condition de l'equi-

Hbre des forces suffit alors pour arriver a la solution desiree. Rien ne pou-

vait done s'opposer a l'application de la meme theorie aux roues hydrauli-

ques. C'est le but que nous nous sommes propose dans le present Memoire.

Le calcul, etabli de cette maniere, a l'avantage de comparer directement

les forces et non leurs effets, ce qui simplifie la question en ecartant les

equations de degre superieur ; il permet d'analyser tous les details de Tac-

tion de ces forces, au lieu de les comprendre dans un eflet somma.re,

resultant de la perte de force vive; et enfin il rapporte tout le travail

produit, au mouvement uniforme qui est le plus simple de tous, au lieu de
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le rapporter, comme on le fait d'ordinaire, an niouvement unifor

accelere de la pesantenr.

» Pour Implication numerique de cette theorie aux roues hydrauli-

ques, une des conditions les plus importantes etait la determination du

frottement additionnel. Ge surplus de frottement, cause par la charge,

n'avait jamais ete compte. C'est done la premiere recherche que nous avons

du enlreprendre. Un second point etait d'introduire dans le calcul une

mesure plus exacte de la hauteur de chute de 1'eau, en tenant compte du

gain on de la perte de hauteur qu'eprouve l'eau motrice pendant son

action dans la roue. Cet effet avait ete neglige. On tie considerait la chute

de l'eau que jusqu'au moment ou elle commence a agir sur la roue, tandis

qu'il faut continuer de la compter jusqu'a la fin de son action.

» Pour les cas ou il y a fuite d'eau par le jeu de la roue, nous devious

egalement calculer la perte de travail qui en resulte. L'introduction de

cette circonstance dans le calcul manquait des elements necessaires, lors-

qu'on voulait se servir d'experiences deja faites
,
parce que les personnes

qui avaient fait ces experiences, ne prevoyant pas qu'on emploierait le jeu

de la roue comme une des bases du calcul, s'etaient contentees d'en faire

connaitre la mesure avec une exactitude suffisante pour faire apprecier

l'execution de la roue,mais generalementinsuifisante pour en faire le calcul.

Enfin, nous avons du introduire dans les formules le rayon d'impulsion de

1'eau sur les aubes, et il faut remarquer que ces diverses corrections sont

essentiellement variables avec la charge ou la vitesse de la roue.

» Pour executer les calculs, le frottement propre des roues a ete pris,

autant que possible, en raison de leur poids, d'apres les belles experiences

de M. le general Morin ; la resistance de l'air a ete calculee d'apres les

experiences de M. Thiebault, confirmees par celles que nous avons faites

nous-meme sur les wagons des chemins de fer. Enfin, nous avons en

egalement recours aux remarquables travaux de M. le general Poncelet

sur les roues a aubes courbes, dont l'invention lui appartient.

» C'est avec ces elements que nous avons entrepris de refaire les for-

mules en usage. Dans les roues a aubes planes, les roues de cote et les

roues a aubes courbes, les corrections indiquees suffisaient. Mais ce n'etait

pas assez pour les autres roues. En ce qui concerne les roues a augets, il u y

avait pas reellement de theorie, puisqu'on calculait l'effet de la gravite en

multipliant simplement le poids de l'eau motrice par la difference de hau-

teur entre le point d'arrivee de l'eau sur la roue et le pied de la chute :

e'est-a-dire que Ton calculait comme si les augets se vidaient au point le plus
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bas de la roue, tandis que la theorie consiste precisement a rejeter cette

supposition et a chercher quel est le point ou I'eau sort de la roue, selon

la charge ou la vitesse du mouvement. De nouvelles etudes a ce sujet elaimt

done necessaires.

» II en etait de meme des turbines. On n'avait point de formules pour

ces roues. Un beau travail, du a un illustre Membre de celte Academic 1 el

contenant des apercus tres -utiles, s'etait arrete a des traces de courbes

hors de la portee des praticiens. II fallait une nouvelle iheorie, d'une ten-

dance plus directe. C'est surtout dans cette recherche que le principe de

l'equilibre des forces nous a ete utile. Avec son emploi, tout le calcul s'est

simplifie; et en y introduisant des forces qu'on n'avait pas considerees jus-

que-la, savoir : d'une part la force de reaction, et d'autre part (outre

la force centrifuge de la roue) la force centrifuge des aubes et celle des

directrices, on a pu arriver, pour ces roues, a une equation tres-simple et

tout a fait pratique.

» Apres avoir donne les formules de chaque espece de roue, nous avous

voulu comparer leurs resultats avec les faits observes; et, pour cela, nous

avons pris des experiences deja connues, en choisissant celles qui avaient

ete faites par les hommes les plus distingues dans la science. Dans tons les

calculs que nous avons du faire a cet egard, et qui sout rapportes dans notre

Memoire, nous avons trouve que les resultats du calcul ne differaient de

ceux de l'experience que de i M pour 100, tandis que les anciennes for-

mules, appliquees en meme temps et aux memes roues, donnent des resul-

tats qui different de 26 a 5o pour 100 des chiffres de l'experience. On trou-

vera dans le Memoire tout ce qu'il faut pour verifier ces resultats.

» On pourra trouver que le calcul fait par la methode proposee exige

plus de temps que celui qui etait en usage auparavant. Mais qu'est-ce que le

temps donne, en une fois, a un calcul, quand on le compare aux interets

permanents engages dans des moteurs si nombreux et appliques a < e si

grandes industries? »

M. Artcr lit un Memoire tendant a expliquer, par des actions molecu-

laires, les resultats recemment obtenus par M. Becquerel sur les effets

chimiques produits dans les espaces capillaires.

Suivant I'auteur, ce sont surtout les condensations qu'occasionnent sue

cessivement les actions moleculaires dans lespelits espaces quientretiennent

les effets chimiques: les resultats signalespar.M. Becquerel apportera,ent

C. R., ,86:, ,er S^tr,.(T. LXIV.No 25.)
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unepreuve nouvelle a cette assertion, que les actions moleculaires deter-

minent un grand nombre de phenomenes jusqu'ici inexpliques.

(Commissaires : MM. Becquerel, Pouillet, Regnault.)

M. Zaliwski-Mikorski lit une Note « sur le perfectionnement de la pile ».

L'auteur a constate par l'experience ce resultat, que si Ton augmente la

hauteur des elements d'une pile, sans modifier leur base, on obtient un

courant proportionnel a la hauteur.

II a constate, en outre, qu'on augmente l'energie et la duree d'une pile

de Bunsen en adoptant la disposition suivante : il place deux vases poreux

l'un dans l'autre, et verse dans le premier, qui contient un charbon, de

l'acide azotique; dans le second, de l'acide sulfurique; enfin dans le vase

exterieur, qui contient un zinc, une solution de sel ammoniac. Aucune

effervescence ne se produit, et le zinc se consume sans deperdition inutile.

(Commissaires : MM. Becquerel, Pouillet, Regnault.)

M. Caron lit un Memoire relatif au hit artificiel dont la composition a

ete recemment indiquee par M. Liebig, et au mode d'alimentation qui lui

parait devoir etre adopte pour les nouveau-nes.

(Renvoi a la Section de Medecine.)

MEMOIRES PRESENTES.

PHYSIOLOG1E.—Note sur les pretendues vibrations de la contraction musculaire;

par M. Ch. Rouget.

(Commissaires : MM. Coste, Cl. Bernard, Longet.)

« On a recemment emis l'opinion que la contraction permanente ne

consiste pas dans un raccourcissement confirm et persistant des fibres

musculaires, mais qu'elle est, au contraire, constitute par une succession

de petites secousses 011 vibrations semblables a celles des corps sonores.

» Cette opinion, qui semble au premier abord concorder assez exacte-

mentavec les fails fournis par l'auscultation du muscle en contraction, est

cependant en opposition avec les donnees les plus certaines de Tobserva-

tion relative aux caracteres essentiels de la contraction musculaire nor-
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» L'examen inicroscopique permet de constater les mou\ements des eils

vibratiles, beaucoup plus rapides que ne le sont assutemenl Us vibrations

supposees des muscles des membres cliez les Vertebres et les Articules.

Jamais il ne fait voir de veritables vibrations dans les muscles en elat de

contraction permanente; leur immobility est telle, au contraire, qu "d ot

possible, chez lesCrustaces etcertaines larves de Dipteres vivanles, tic pho-

tographer tres-nettement les fines stries trausversales des iaiseeaux con-

tractus.

» Les courbes de contraction permanente, enregistrees a l'aide d'un in\ o-

grapbe, presentent, dans certaines conditions, des ondulations on des vibra-

tions. Celles-ci n'existent jamais (sauf dans certaines conditions eicep-

tionnelles) qu'au debut de la contraction; elles finissent par disparaitre, ct

la ligne de contraction reste droite, indiquant un etat fixe et permanent.

On a cependant pretendu qu'alors meme il existait des vibrations, qui nous

echappaient a cause de leur petitesse.

» Si cette hypothese avait le moindre fondement, il eut ete facile de Ini

fournir l'appui d'une demonstration et d'amplifier les vibrations de facon

a les rendre visibles dans tous les cas. Inexperience demontre au contraire

que, lors meme que les dernieres ondulations inscrites mesurent plus d'un

centimetre de longueur, une ligne droite leur succedesans transition quand

la periode de la contraction continue est atteinte. Un certain nombre din-

terruptions electriques par seconde donnant une serie reguliere d'ondula-

tions dont chacune mesure un centimetre et plus, en doublant le nombre

des interruptions on doit obtenir, si la theorie precitee est exacle, une

nouvelle ligne d'ondulations, en nombre double et plus petites de moitie,

mais encore faciles a tnesurer et a enregistrer. Au lieu de cela, on obtient

une ligne de contraction parfaitement droite, qui succede promptement a

quelques rares ondulations du debut.

•> Avec un meme nombre ^interruptions, les ondulations correspon-

dantes, nettes et bien accusees dans les premieres contractions sur toute la

longueur du trace, disparaissent pour faire place a une ligne de contraction

parfaitement droite, si Ton augmente la force du courant electrique on si le

muscle se fatigue par une succession continue de contractions.

» Si les excitations intermittentes presentent un degre de frequence snlfi-

sant, le trace de contraction permanente donne des le debut une ligne

ascendante, depourvue de toute trace d'ondulations. Celles-ci ne se montrent

que quand les excitations successives ne sont ni assez nombreuses ni assez

rapprocbees. ^
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» Anssitot que l'intensite d'excitation suffisante est obtenue, soit par

l'addition successive des excitations, soit par l'accroissement d'intensite du
courant, soit par la diminution d'intensite de rallongement (resultat de
I epuisement de la nutrition), la contraction devient permanente et con-
tinue, sans vibrations d'aucune espece.

» Les resultats de l'auscultation concordent parfaiternent avec Tobserva-
tion des traces enregistres par le myographe. La contraction musculaire
est accompagnee d'un son tant que les excitations se succedent et s'ajoutent

sans atteindre encore le degre necessaire pour la contraction soutenue :

quand celle-ci s'etablit, le son vibratoire s'eteint et disparait.

» Dans certaines formes de contractions permanentes, il n'y a jamais

d'ondulations du trace; les vibrations manquent, par consequent, a toutes

les periodes de la contraction : telles sont les contractions permanentes pro-

voquees par un courant electrique continu, par un courant electrique de

-h3a a +39 degres centigrades, par le contact de 1'eau ammoniacale ou
des vapeurs d'ammoniaque, etc.

» Le trace de la contraction volontaire sans effort ne presente pas d'on-

dulations; si la contraction accomplit un travail qui demande un effort

croissant, le debut est marque par une succession d'ondulations qui s'ef-

facent et font place a une ligne droite continue quand la contraction est

dans la periode d'etat, et reparaissent de nouveau au declin de la contrac-

tion. Le tremblement, qui n'est autre chose que la manifestation des se-

cousses successives dans la contraction musculaire, est un accident lie habi-

tuellement a l'insuffisance d'energie des contractions; il n'est en aucune

faoon la condition normale de la contraction permanente.

» Conclusions. — La contraction permanente ne se compose pas de

secousses ou vibrations successives. Les muscles des animaux vivants en etat

de contraction soutenue se montrent parfaiternent immobiles a 1'examen

microscopique.

» Lesondulations tracees par un levier enregistreur n'existent que dans

la periode variable de la contraction, lorsque l'agent d'excitation n'a pas

encore atteint le degre d'intensite suffisant pour maintenir le muscle en

contraction soutenue. Sans accroitre la frequence des excitations succes-

sives, on peut faire disparaitre les ondulations du trace de contraction par

le seul accroissement de l'intensite d'un courant electrique. Ce changement
se produit de lui-meme, sans accroissement d'intensite du courant, lorsque

le muscle est fatigue.

» La contraction volontaire sans effort ne presente pas d'ondulations
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vibratoires. Dans la contraction volontaire avec effort croissant, les ondula-
tions du trace se montrent au debut, disparaissent dans la periode dViat do
l'effort soutenu et reparaissent au declin de la contraction. On peut obser-

ver plusieurs formes de contractions permanentes dans lesquelles il n'y a

aucune trace de vibrations, de secousses successives.

» Telles sont les contractions permanentes que prodnisent le courant

electrique continu, la chaleur (de -h 32 a -h 3o, degres centigrades), les va-

peurs d'ammoniaque, et enfin la contraction ultime de la rigidite cadavi-

rique, soit spontanee, soit provoquee par l'immersion dans l'eau distillce,

la chaleur a -+ 4o +45 degres centigrades, etc.

» Lorsque les vibrations existent, il est toujours possible d'obtenir le

graphlque des ondulations correspondantes, en modifiant convenablemont

la vitesse de rotation du cylindre et la longueur du levier.

» Le bruit rnusculaire se produit dans la periode variable de la contrac-

tion, tant que l'effort s'accroit; il disparait quand la contraction se main-

tient sans accroissement dans un etat permanent. »

CHIM1E ANALYTIQUE. — Observations sur la determination de la quantite de la

matiere organique, de I'acide phosphorique et de I'azoledesengrais, et nolam-

menl du guano duPerow, parM. A. Baudrimoat. (Extrait.)

(Renvoi a la Section de Chimie.)

« M. P. de Gasparin, dans line Note recente sur un point de 1'analyse des

terres arables (i), fait remarquer avec raison combien il importe de doser

avec soin la matiere organique et, apres avoir critique les procedrs qti'H

connatt, il en propose un qui consiste a calculer la matiere a analyser et a

la soumettre ensuite a un courant d'acide carbonique pour la recarbonater.

Je ferai, a propos de ce procede, les observations suivantes :

» Le poids de I'acide carbonique provenant de la destruction du carbonate

calcaire effectuee pendant la calcination de la matiere soumise a lanalvse

s'ajoute effectivement a celui de la matiere organique; mais il est douteux

que le procede propose par M. de Gasparin permette de corriger convena-

blementcette cause d'erreur. Jesais, par experience etdepnis fort longtemps,

q«ie la potasse caustique hydratee a l'etat solide n'absorbe pas I'acide car-

bonique sec d'une maniere notable. Un article recent de M. Kolb (a) con-

(i) Journal de PAgriculture, 1867, n° 23.

(2) Journal de Pharmacie, 1867, p. 444-
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firrae ce fait et l'etend non-seulement a la chaux caustique, mais meme a la

chaux hydratee seche. Quoique M. de Gasparin emploie de l'acide carbo-

nique humide, il est douteux que la reconstitution du carbonate se fasse

coinpletement dans le temps que Ton peut consacrer a ces sortes d'expe-

» Ayant fait un grand nombre d'analyses d'engrais, j'ai du depuis long-

temps chercher un autre procede, et il y a maintenant au moins quinze ans

que je le fais connaitre dans mes cours. Ce moyen consiste a arroser la

substance calcineeavec une solution de carbonate d'ammoniaque ordinaire

et a dessecher le melange dans une etuve. Je me suis assure qu'a la tempe-

rature de 70 degres le carbonate ammoniacal en exces s'evapore complete-

ment, que la substance perd toute son alcalinite et est entierement re-

carbonatee.

» J'ajouterai que la cendre du guano du Perou, sur plusieurs centaines

d'analyses, n'a jamais donne le moindre accroissement de poids par l'emploi

du carbonate d'ammoniaque, ce qui est evidemment du a ce que ce produit

ne contient point de carbonate calcaire. Loin de la, il ne contient point

assez de chaux pour faire passer tout l'acide phosphorique qui s'y trouve

a letat de phosphate tribasique.

» Si Ton dissout le produit mineral provenant de la calcination du

guano du Perou dans de l'acide azotique dilue et si, apres filtration, on

precipite par l'ammoniaque, on obtient tout le phosphate tricalcaire possible

avec la chaux contenue actuellement clans l'engrais. Si, apres cette premiere

operation et une nouvelle filtration, on ajoute de l'azotate calcique dans la

liqueur ammoniacale, on obtient un nouveau precipite de phosphate tri-

basique. Il resulte de cette observation que pour closer l'acide phosphorique

du guano du Perou, a Petal de phosphate tricalcaire, il est indispensable

d'ajouter un sel calcique a la liqueur avant d'employer L'ammpniaque.

» Le guano du Perou contient du carbonate d'ammoniaque volatil; aussi,

si Ton desseche ce produit, on trouve par l'analyse qu'il a perdu une quan-

» Lorsque le guano ordinaire contient o, 16 d'azote, celui qui a ete desse-

che peut n'en contenir que 0,12.

» La connaissance de ce fait peut etre utile aux agriculteurs; car il un-

porte de fixer cette quantite considerable d'azote qui pourrait disparaitre

sans avoir produit un effet sur la vegetation. On y parvient par l'emploi du

suSfate de chaux, qui transferme le carbonate d'ammoniaque en sulfate

qui n'est uuilement volatil. »
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PHYSIOLOGIE. — Recherches experimentales sur taction phjsiologique du (no-

mine de potassium; par MM. Eclexburg "e£ Guttmaxx.

(Commissaires : MM. Velpeau, Coste, Cloquet, Longet.)

« Les effets remarquables dus a l'emploi therapeutique du bromure do

potassium comme remede antispastique et anestbetique dounent une nou-

velle importance a letude de Faction pbysiologique, jusqu'ici presque in-

connue, de cet agent. Nous avons a ce sujet fait un grand nombre d'expe-

riences, relatives surtout a son action sur le systeme nerveux, cliez des

animaux a sang chaud et a sang froid (lapins et grenouilles). Voici les

resultats principaux de nos rechercbes.

» L'injection sous-cutanee de i a L\ grammes de bromure de potassium

produit sur des Japins une perturbation de Paction du coeur, accompagmV

d'un affaiblissement de la sensibilite et des mouvements volontaires; elle

tue les animaux au bout de dix a quarante minutes avec les signes de jxira-

Ipiedti cmur. Cette paralysie n'est en rien retardee en pratiquant d'abord la

tracheotomie et en continuant apres l'injection la respiration artificielle.

L'administration interne d'une dose egale (en solution de i :4) tue les ani-

maux au bout du meme temps, on meme plus vite, et d'une maniere sem-

blable ; elle occasionne d'ailleurs une corrosion de la muqueuse gas-

trique, avec infiltration bemorrhagique et detachement de la coucbe epitbe-

liale (1). Les doses plus petites (ih grammes) sont rarement suivies de

mort; elles ne produisent en general qu'une alteration passagerede Taction

du cceur et unetat paretique de sensibilite etde motilite (marche paraJyti-

que, ataxic des mouvements volontaires), precede quelqtiefois par de

legers frissonnements des membres. L'autopsie ne demon tre, dans les ani-

maux morts, pas d'autre lesion qu un etat congestif assez leger de la plu-

part des organes, et quelquefois des ecehymoses superficielles dans les pou-

» L'injection sous-cutanee de 0^,06 a 0^,09 produit sur des grenouilles

une douleur vive, frequemment suivie de contractions fibrillaires, et, au

bout de dix a quinze minutes, une perte absolue de motilite, d'action re-

flexe et de sensibilite, arret de la respiration et des pulsations lymphati-

ques, affaiblissement et ralentissement des battements du vcntncide, affai-

blissement extreme de la circulation peripherique, enfin arret absolu et



( > 28a
)

diastolique du coeur. L'administration interne donne lieu aux memes symp-

tomes, survenant dans le meme ordre.

» Le bromure de potassium exerce done, chez des lapins aussi bien que

chez des grenouilles, une influence energique sur Taction du cceur : in-

fluence exercee directement sur les appareils ganglionnaires excitomoteurs

et sur la susbtance musculaire. Le cceur, une fois arrete, ne reprend jamais

ses mouvements et cesse immediatement a repondre a des irritations me-

caniques ou electriques. Le cceur encore battant d'une grenouille saine,

plonge dans une solution (i :5o) de bromure de potassium, est arrete au

bout de cinq minutes et prive d'irritabilite. L'injection de 2 ou 3 gouttes

de la meme solution dans la cavite cardiaque d'une grenouille saine (a l'aide

d'une aiguille tres-flne) arrete immediatement et pour toujours les batte-

ments du cceur sans lesion directe de la respiration, de la sensibilite et des

mouvements volontaires.

» Le bromure de potassium exerce de plus une action paralysante sur

les parties centrales destinees a la conduction motrice et sensitive dans la

moelle et dans le cerveau. Cette action se manifeste par Tetat paretique ou

paralytique des animaux, la cessation des mouvements spontaneset reflexes,

l'arret de la respiration et des pulsations lymphatiques, et le manque absolu

de reaction pour toute irritation de la peau mecanique ou chimique (con-

state principalemenl sur des grenouilles). La lesion grave des fonctions

motrices et sensitives clue a Taction du bromure de potassium s'opere len-

tement et graduellement : on peut observer, sur des grenouilles qui sem-

blent etre completement privees de sensibilite etde motilite, encore quelque

reste de puissance de reaction, mais dontellesnese serventqu'avec unelen-

teur et une difficulte extreme ; e'est la sans doute Teffet des obstacles tou-

jours croissants opposes par le poison a la conduction sensitive et motrice

au travers de la moelle. Ainsi, quand on tire en haut les deux pattes infe-

rieures d'une grenouille empoisonnee, couchee sur le dos sans aucune resis-

tance, en les placant aux deux cotes de la tete, elles y restent d'abord,

mais apres quelque temps (apres un intervalle d'une minute et plus)

elles sont vivement rejelees en bas, reaction qui cesse aussitot qu'on a pra-

tique la decapitation ou la piqure du cerveau au niveau du bulbe. Apres

Tarret du cceur, on n'obtient plus de mouvements ni en coupant la moelle,

ni en soumettant la section transversale de la moelle a des irritations (bien

isolees) electriques ou chimiques.

» Le bromure de potassium n'agit directement, ni sur les nerfs periphe-

riques,ni sur les muscles; Tirritabilite de ces parties n'est pas meme affai-
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blie apres que la sensibilite, les mouvements spontanea et reflexes out cesse,

et que l'irritation de la moelle reste sans effet. Aussi, quand on lie avant

1'empoisoiinement une artere iliaque de la grenouille, les deux membres

offrent egalernent le spectacle des contractions fibrillaires; iis sont frappes

presque en merne temps de paralysie et d'anesthesie, et Pexamen electrique

de leurs nerfs et muscles ne fournit aucune difference. Pourtant, en conti-

nuant son action, le bromure de potassium affaiblit I'irritabilite des nerfs

inoteurs aussi bien que la contractilite musculaire. Les nerfs et les muscles

des grenouilles empoisonnees presentent deja, apres vingtquatre heures,

mi manque absolu de reaction (pour le courant electrique), tandis que

chez des grenouilles simplement decapitees, les nerfs et muscles repondent,

dans la saison ou se firent ces experiences, encore apres deux ou trois jours,

aux courants les plus faibles. Plunges dans une solution ( i : 5o) de bromure

de potassium, les muscles perdent leur contractilite rapidement au bout

de cinq minutes; les nerfs conservent plus longtemps leur irritabilite; ils

en sont prives enfin sans convulsions precedentes.

» Sous tons les rapports, le bromure de potassium repond absolument

aux autres sels de potassium que nous avons examines, tels que le nitrate,

le carbonate, le chlorate, etc., de potassium. Le brome n'est nullementes-

sentiel pour Faction de ce moyen stir le cceur et sur le systeme nerve.ux.

Nous avons confirme ce resultat assez surprenant, en substituant dans nos

experiences au bromure de potassium, tantot le brome pur, tantot le bro-

mure de sodium et d'ammonium (NaBr, NH 4 Br).

» Le brome pur, injecte par des quantites beaucoup plusgrandes qu'elles

ne sont contenues dans les doses signalees de bromure de potassium, n'a

pas d'influence notable sur le cceur ni sur le systeme nerveux, et ne tue pas

les animaux empoisonnes. Des grenouilles insistent aussi aux inhalations

longtemps continuees de vapeurs bromiques. Le bromure de sodium n'a pas

»on ph,s les effets principaux du bromure de potassium; c'est un poison

tres-faible, dont les lapins et les grenouilles supportent des doses vraiment

enorrnes, et qui ne tue les animaux que tres-lentemeut, sous les signes dun

marasrae general et d'une grande faiblesse musculaire; il repond, lui aussi,

aux autres sels de sodium. 11 en est de meme avec le bromure d'ammonium

;

celui-ci donne occasion a de vifs exces d'action reflexe, a des convulsions

violentes tetaniformes, semblables au tefanos strychnique, sans troubler

considerablement Paction du cceur; il differe done beaucoup du bromure

^e potassium, tout en ressemblant aux autres sels d'ammonium. On ne

C. R., ,867, ,« Semestre. (T. LXIV, N° 28.)
] 69
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pent done pas employer, en therapeutique, ces substances comrne agissant

d'une maniere cotiforme an bromure de potassium. »

THERAPEUTIQUE. — Sur radministration des medicaments par t'intermediate

de la membrane miiqueuse desfosses nasales. Note de M. Raimbert, presentee

par M. Velpeau.

(Renvoi a la Section de Medecine.)

« La membrane pituitaire, comme voie d'absorption et d'introduction

des medicaments dans 1'economie, est completement negligee ou aban-

donnee, si tant est qu'elle ait ete mise a contribution a ce point de vue

dans un but therapeutique. Irriter, stimuler cette membrane, provoquer

l'eternument, agir ainsi par revulsion ou par excitation des nerfs olfactifs

et par consensus sur Fencephale, telle est la seule intention qu'on parait

avoir eue, jusqu'a present, en composant et en adminislrant par les fosses

nasales les poudres diverses auxquelles on a donne le nom de sternu-

tatoires.

» La salivation, que j'ai observee plusieurs fois au bout de quelques

jours de l'emploi, contre l'ozene, d'une poudre composee de calomel, pre-

cipite rouge et sucre candi, en me demontrant avec quelle facilite cette

membrane absorbe, m'a suggere 1'idee d'y avoir recours pour combattre

les affections douloureuses de la tete et certaines maladies des yeux.

» Les experiences que j'ai faites, les observations que j'ai recueillies,

sont encore peu nombreuses; aussi ne les aurais-je pas communiquees a

TAcademie avant d'avoir reuni les elements d'un travail plus complet et

plus digne d'elle, si je n'y avais ete force pour sauvegarder mon initiative

de recherches que j'ai entreprises depuis plus de six mois, et que je n'ai

pas pu varier au gre de mes desirs.

» Voici le resume de mes observations :

i) I. M. H..., substitut du procureur imperial, age de trente ans, est

atteint depuis quelques jours de grippe et de coryza. II eprouve le 16 fe-

vrier une douleur tres-intense dans le nerf sus-orbitaire gauche; elle dure

depuis vingt-quatre beures, augmente par acces et le prive de sommeil.

» L'air n'eprouvant aucun obstacle a passer par les fosses nasales, je

prescriS : poudre de guimauve, i gramme; morphine, 5 centigrammes.

— Priser une pincee de ce melange toutes les deux ou trois heures.

» Le soir la douleur est calmee, la nuit est bonne, et le lendemain toute

douleur a disparu.
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» II. Le 25 Janvier, une femme agee de soixante-quatre ans est admise

a 1'hopital pour une bronchite intense qui necessite 1'application dun large

vesicatoire entre les deux epaules. Dans les premiers jours de fevrier, an

moment ou elle commence a entrer en convalescence, cette femme esl

prise d'une cephalalgie vive et continue. Cette douleur de tete ayant re-

siste a des pediluves sinapises, le 5 fevrier je lui fais priser toutes les denx

ou trois heures le melange suivant : sucre porphyrise, i grammes; chlor-

hydrate de morphine, 5 centigrammes.

» Le lendemain, la douleur a diminue, le troisieme jour elle a comple-

tement cesse. Quelques jours apres, cette cephalalgie elant revenue, la

raeme prescription Fa fait disparaitre definitivement.

» III. Une fille de dix-huit ans, admise a 1'hopital pour une chlorose,

accuse de vives douleurs de tete; elles se manifestent par elancements et

reviennent surtout dans l'apres-midi.

» Le 8 fevrier, en meme temps que les ferrugineux je prescris le meme.

melange que ci-dessus de sucre et de morphine, a priser toutes les trois

heures le matin et toutes les deux heures dans l'apres-midi.

» Le lendemain, legere diminution des douleurs nevralgiques. Les prises

sont rapprochees (toutes les heures) : 1'amelioration devient plus pronon-

cee; mais ce n'est qu'au bout de six jours qu'elles sont suffisamment cal-

mees pour que la malade puisse attendre de la medication ferruginense

leur disparition complete.

» IV. Le io fevrier je suis appele a donner des soins a MUe Est..., agee

de soixante-seize ans : elle est atteinte de grippe avec coryza assez leger

pour ne pas obstruer les fosses nasales. Cette malade, qui est rhumat.sante,

se plaint de douleurs lancinantes dans tout le cote gauche de la tete avec

bourdonnement d'oreUle. Ces douleurs existent aussi a droite, mais a un

moindre degre. Je conseille de priser toutes les deux ou trois heures:

sucre porphyrise, 2 grammes; chlorhydrate de morphine, io centi-

grammes. Le lendemain, les douleurs ont disparu, les bourdonnements

d'oreille seuls persistent.

» V. S..., cultivateur, age de soixante-deux ans, eprouve depuis plu-

sieurs mois une douleur aux dents de la machoire infeneure a droite? I ..

douleur s'etend aux gencives et a la partie infeneure et latera e droile d,

la langue; elle revient par acces tres-rapproches. S. a deja fait arracher

plusieurs dents, et la douleur persiste Les points douloureux des gencives

et de la muqueuse formant le plancher de la boucheet la partie^ter.ue
,

,
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ia langue sont cauterises legerement avec le nitrate d'argent : soulagement
de courte duree. Les douleurs ne cedent pas non plus a un vesicatoire

applique au devant de 1'oreille gauche.

» Le 24 fevrier, je prescris de priser toutes les heures 011 toutes les cleux

heures le melange suivant : sucre porphyrise, a grammes; morphine,
10 centigrammes.

« Remission et diminution tres-prononcees des acces douloureux, c'est

tout ce que je puis obtenir; mais le malade se trouve suffisamment soulage
pour ne pas accepter un nouveau vesicatoire que je me propose de saupou-
drer de morphine. Je tiens du pharmacies que ce malade fait de temps en
temps preparer le meme melange, ce qui prouve que s'il n'est pas gueri,

il en est du moins soulage.

» VI. B..., commis dans une maison de nouveautes, age de dix-nenf
ans, est atteint depuis le milieu du mois de mars d'une nevralgie dentaire
qui occupe le cote gauche de la machoire inferieure. Vers la fin du mois,
je lui fais priser plusieurs fois par jour tin melange de sucre porphyrise,

5 grammes; chlorhydrate de morphine, 5 centigrammes. II n'en obtient

aucun soulagement.

» Le 2 avril je change les proportions de cette poudre, et je conseille de
priser par chaque narine, deux fois le matin, deux fois dans le milieu du

et deux fois le soir une pincee de 1 grammes de sucre porphyri

additionne de 10 centigrammes de chlorhydrate de morphine. La do
disparait pour ne plus revenir.

» Je pourrais augmenter le nombre de ces faits, si tons les malades
atteints de nevralgie etaient venus m'instruire du resultat obtenu: mais

presque tons ceux de la campagne s'en sont abstenus, je ne les ai plus

revus. Je n'ai pas toujours eu des succes aussi prononces. parce que j'ai

commence mes premiers essais par des doses trop faibles du sel de mor-
phine. Peu a pen, j'ai diminue la quantite de sucre et l'ai reduite a

1 gramme pour 5 centigrammes de morphine, on 2 grammes pour 10 cen-

tigrammes. Cette proportion me parait la plus convenable; cependant je

l'ai vue echouer dans un cas de nevralgie temporo-maxillaire double, qui

ceda a des vesicatoires anx tempes saupoudres alternativement de 1 centi-

gramme de morphine.

» Deux prises successives on tres-rapprochees, comme dans l'observa-

tion VI, me paraissent preferables a des prises ne revenant que toutes les

deux on trois heures : c'est sans doute a cette derniere maniere de proceder
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et a la faible dose du sel de morphine, relativcment a la quantite de sucre,

qua ete due la lenteur de la guerison dans les observations II et 111.

» Le cercle dans lequel je me suis renferme jusqu'ici pent etre beaucoup

agrandi. Les douleurs de I'irido-choroidite, la photophobie, soiu, je crois,

justiciables de preparations narcotiques portees par inspiration, sous forme

de poudre, jusque sur la membrane pituitaire. D'autres medicaments doi-

vent aussi trouver leur emploi par cette voie, comme la digilale, la noix

vomique on la strychnine, etc. L'iodure de potassium, dont j'ai constate la

presence dans tnon urine an bout de deux heures, apres en avoir prise

5o centigrammes dans cet espace de temps, le mercure triune avec du

sucre ou de la gomme, le calomel mele a ces substances, ainsi admmis-

"tres, remplaceront peut-etre un jour les frictions d'onguent napolitain ou

iodurees, pratiquees sur les tempes etla region sourciliere dans les maladies

des yeux. »

M. Lacombe adresse une Note relative a la theorie mathematique des cir-

cuits fermes, telle quelle a ete donnee par Ampere, et a 1'application de

cette theorie aux solenoides circulates.

(Commissaires : MM. Pouillet, Delaunay, Bertrand.)

M. Savary soumet au jugement de l'Academie une Note relative a la de-

termination de la force electromotrice eta la depense des couples voltaiiques

aeau salee et sulfate de fer melanges.

(Commissaires precedemment nommes : MM. Becquerel, Fizeau.)

M. Ed. Robin soumet au jugement de l'Academie de - Nouvelles obser-

vations sur la dureedela vie et sur les moyens deretarderla viedlesse ».

(Renvoi a la Section de Medecine.)

M Gagnage adresse une nouvelle Note concernant I'exploitation inclus-

trielle des urines.

(Commissaires precedemment nommes : MM. Boussingault, Payen.)

M. F. Thomas adresse une Note concernant un preservatif contre le

cholera.
. , , _ B - nf ^

(Renvoi a la Commission du legs Breant.)
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M. A. Courty prie l'Academie de vouloir bien comprendre, parmi les

Diivrages destines au concours des prix de Medecine et de Chirtirgie, son

< Traite pratique des maladies de l'uterus » deja presente a l'Academie.

(Renvoi a la Commission des prix de Medecine et de Chirurgie.)

CORRESPONDANCE.

CHIMIE APPLIQUEE. — Preparation dun extrait de garance pouvant etre applique

directement sur les tissus. Note de M. J. Pernod, presentee par M. Che-

vreul.

« Parmi les matieres colorantes employees dans la fabrication des toiles

peintes, la garance est sans contredit celle qui joue le role le plus impor-

tant. La stabilite des composes qu'elle donne dans ses combinaisons avec

les oxydes metalliques et les nuances riches et variees qu'elle fournit, la font

rechercher pour la fabrication de certains genres tres-estimes dans le com-

merce des toiles peintes. Bien que le prix de la garance soit pen eleve, les

preparations longues et couteuses que necessitent le mordancage, la tein-

ture et les avivages des tissus garances augmentent considerablement le

prix de ces tissus et limitent ainsi l'emploi de cette precieuse matiere

tinctoriale. II importe done, pour abaisser le prix de revient des tissus

garances, de simplifier les moyens de fixation de la matiere colorante de

la garance et de remplacer les procedes ordinaires de teinture par l'appli-

cation directe de la matiere colorante.

» Le procede employe depuis longtemps pour fixer par voie duplica-

tion directe sur tissus non mordances et a l'aide de la vapeur les extraits

des bois colorants, tels que campeche, bresil, etc., etc., n'ayant pu etre

applique aux extraits de garance, nous nous sommes assure que cet in-

succes n'avait d'autre cause que le defaut de purete des extraits de garance

donton avait fait usage. Nous avons du alors porter notre attention sur la

preparation d'un extrait suffisamment pur et d'un prix de revient assez bas

pour en permettre l'usage dans les fabriques de toiles peintes.

» Ce resultatest obtenu en traitant la garance, la fleur de garance, et de

preference la garancine, par l'eau acidulee bouillante, qui possede la pro-

priety de dissoudre la matiere colorante de la garance. Cette operation s'ef-

fectue dans un appareil a deplacement et doit etre continuee jusqu'a com-

plet epuisement de la matiere tinctoriale.
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» La plupart des acides peuvent etre employes pour ce tiaitemenl ; nous

donnons eependant la preference a 1'acide sulfurique, parce qu'il est li\c

dans le commerce a un prix peu eleve. La proportion d'acide qui nous a

donne les resultats les plus satisfaisantsest de 5 grammes pour i litre d'eau

de riviere. Cette quantite peut varier, en plus on en moins. sans changer

notablement la nature des resultats obtenus.

» Tons les liquides provenant du traitement de la garance par l'eau aei-

dulee bouillante sont recueillis et abandonnes an repos. Par le refroidisse-

ment un precipite abondant de conleur rouge-oranLir ne tarde pas a se for-

mer et a se rassembler an fond du vase. On decanle le liquide surnageaiit.

qui est destine a servir indefiniment a de nouveaux traitements de la

garance, et on jette le depot colorant snr un filtre pour le dcbarrasser,

par des lavages a l'eau de riviere, de 1'acide qu'il retient encore. On

reconnait que cette operation est terminee lorsque l'eau de lavage a con-

tracts une legere coloration rose.

» Arrive a ce point, l'extrait de garance est suffisamment pur pour vlvv

employe a la teinture par voie d'application directe. II suffit alors de le

laisser egoutter, de lepaissir convenablement avec de l'amidon on de la

gomme, et de l'additionner d'une, petite quantite d'acetafe de fer ou d'alu-

mine, selon qu'on veut obtenir des nuances violettes ou rouges. La conleur

ainsi preparee peut etre immediatement appliquee sur les tissus. On vapo-

rise, on degorge et on passe les toiles dans un bain de savon a 60 degres

centigrades. -

» Les nuances ainsi obtenues ne le cedent en rien, pour 1'eclat et la soli-

dite, a celles qui le sont par la voie ordinaire de teinture; ne necessifant pas

les nombreux avivages anxqnels on soumet les tissus garances, elles per-

mettent d'appliquer dans une seule operation lescouleursditesd'enluminage

qui, pour les genres garances ordinaires, ne peuvent etre appliqneea que

lorsque toutes les operations de la teinture et de I'avivage ont t te terminees.

Ce dernier resultatest de la plus grande importance.

» Je ne m'etends pas davantage sur ce sujet; je renvoie an Rapport fait

par M. Schsffer alaSociete industriellede Mulhouse, dont la conclusion a

ete de me decerner une medaille de premiere classe. »

M. Chevreul, apres avoir analyse le procede de M. Pernod, ajoute les

reflexions suivantes :

« J'ai eu l'honneur de soumettre a l'Academie, dans trois de se,
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seances (i), quelques experiences sur de nouvelles matieres colorantes,

violettes, rouges et bleues, produites artificiellement, et plusieurs reflexions

concernant les etoffes teintes envisagees a l'egard de leurs stabilites res-

pectives.

» J'ai demontre par l'experience l'impossibilite de distinguer d'une ma-

niere cerraine les etoffes de grand leint d'avec les etoffes de petit teint, con-

formement aux anciens reglements. J'ai cite pour exemple une etoffe jaune

reputee de grand teint, qui est moins stable qu'une etoffe teinte avec une

matiere colorante reputee de petit teint.

» J'ai demontre par Texperience combien les nouvelles matieres colo-

rantes violettes, rouges et bleues sont inferieures en stabilite aux rouges de

cochenille et de laque-dye, aux bleus d'indigotine, et j'ai insiste sur les

inconvenients qu'il y aurait, pour la teinturedes etoffes destinees a l'ameti-

blement et a 1'habillement des hommeSj d'exalter tellement les couleurs

nouvelles, que Ton diminuerait la culture de la cochenille et la fabrica-

tion de la laque-dye et de l'indigo.

» A cette occasion, je protesterai de nouveau contre l'opinion qu'on m'a

pretee de faire de l'opposition a I'emploi des nouvelles couleurs.

» II n'appartient a personne de s'elever efficacement contre la liberie de

I'industrie; mais 1 etude que j'ai faite de la teinture m'a conduit a l'opinion

que cette liberte a pour consequence la garantie a Vacheteur ; mais ce n'est

pas la garantie d'une etoffe de grand teint dont j'entends parler, mais la ga-

rantie d'origine de la matiere colorante employee par le teinturier, toutes les

fois qu'il s'agit detoffes dont la couleur peut etre stable 011 instable. Ainsi,

on dira : rouges de cochenille, bleus d'indigo, bleus de Prusse et rouges

de fuchsine, couleurs derivees de J'aniline, etc.

» Le but de cette distinction est de prevenir les pertes auxquelles sonl

exposees les personnes qui ne veulent que des etoffes de couleur solide

pour I'ameubleinent 011 pour des vetements d'homme, et c'est surtout au

point de vue de maintenir la prosperite du commerce des meubles fran-

cais a letranger, que la garantie dont je parle est necessaire.

» Quant aux etoffes deluxe, destinees a la toilette des femmes, je recon-

nais le premier qu'on donnera la preference aux nouvelles couleurs sur les

anciennes sans grand inconvenient, ainsi que le demontre l'usage que Ton

(x) Comptes rendas de VAcademie des Sciences, t. LI, p. 73, Note sur 1

vec la fuchsine (i860) ; t. LII, p. 825 et 93 7 , Quelques remarques sur

Jinture, la pratique de ses procedes et le commerce des etoffes teintes, etc
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fait des roses de carthame pour les etoffes de soie, car on pent dirt a\< (

raison que les couleurs nouvelles sont compatibles a ces roses, pour la it*

bilite.

» C'est conformement aux vues precedentes que je presenle aujourd'hui

a PAcademie le procedeque M. J. Pernod, (VAvignon, emploie pour preparer

un rouge de garance dont Pavantage industriel a etc apprecie par la Sociele

industrielle de Mulhauseu, qui a decerne a l'auteur du procede une mc-

daille de premiere classe.

» L'avantage du rouge de M. Pernod est celui de pouvoir etre imprime

une fois qu'il a ete epaissi convenablement avec de Pamidon on de la

gomme, et additionne d'acetate d'alumine on d'acetate de ier. Apres I im-

pression, le rouge est fixe par la vapeur la ou il a ete im prime.

» J'espere que, dans cette application, le principe colorant de la garance

conservera la stabilite qu'on lui connait lorsqu'il a ete fixe en chaudiereet

au bouillon, et que des lors la culture de la garance se trotivera encou-

ragee par Pusage que Ton fera d'un prodiut que Tindustrie des toiles peintes

desirait depuis longtemps, et qui permettra de faire des rouges et des violets

plus solides que ceux qu'on prepare avec des matieres autres que la

garance. »

4STRONOMIE. - Observation de l' eclipse annulaire de Soleil du 5-6 mars 1867,

a Bougie. Note de M. Bulard, presentee par M. Babinet. (Extrait.)

« L'eclipse annulaire de Soleil du 5-6 mars dernier a ete observee a

Bougie, malgre le mauvais temps qui semblait vouloir s'y opposer. Je re-

grette d'avoir tant tarde a envoyer a PAcademie la relation de ce pheno-

mene • j'esperais avantde le faire, pouvoir aller determiner les positions

geograpbiques d'e Bougie et de la Calle. J'eusse ete heureux de l'envoyer

complete : mes occupations ne me Pont pas permis.

. Parti d'Alger le 2 mars, a midi, par une mer affreuse, j
etais installe a

Bougie, sur le sommet du Gouraya, le 3, a 7
beures du soir

5
grace a 1 em-

pressement avec lequel Padministration militaire vint au-devant de mes

desirs, je pus me faire construire de suite un pilier pour la lunette men-

dienne et me faire donner tout ce qui etait necessaire a mon installation. Je

suis beureux d'en temoigner ici ma profonde reconnaissance.

» Le 4, a W, il y eut une eclaircie dans 1 apres-midi. en proa,

pour voir s'il n'y aurait pas quelques taches ; en effet, j
en vis trors pet »e

,

de dimensions d'ifferentes, vers le centre du Soleil, qm forma.ent un petit

C.R., ,867,.-SeW«^. (T. LXIV.N0 2S.)
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triangle equilateral; je n'eus pas le temps de determiner leur position, a

cause des images qui vinrent cacher le Soleil. Le ciel se recouvrit le soir;

je ne pus observer aucune etoile pour avoir Theure de mes chronometres.

» Le 5, a 19 heures, il faisait un grand vent de nord-ouest ; il plut, il

tomba meme de la grele ; la temperature etait de 7 degres. Il faut dire

aussi que j'etais sur le sommet dti Gouraya, a 700 metres a pic au-dessus

de la mer ; a Bougie on avait 10 et 1 1 degres. Enfin, a force d'attendre, le

temps se calma, les nuages se dechirerent comme par enchantement, et

j'eus le bonheur de revoir le ciel bleu, mais le Soleil etait presque eclipse.

Cependant il etait encore temps
;

j'etais tout pret
; j'avais une excellente

lunette (de Lorieux, de 8 centimetres de diametre et de i
m

, 75 de lon-

gueur focale : grossissement, 80 fois) toute braquee, et un excellent ehro-

nometre a suspension de Gannery sous les yeux, et dont je pouvais en-

tendre les battements tres-distinctement, le temps s'etant calme subitement.

» Le croissant etait deja mince et les comes avaient deja depasse le dia-

metre perpendiculaire du Soleil ; bientot je pus les contenir toutes les deux

dans le champ de la lunette; elles semblaient parcourir avec une grande

rapidite la circonference du Soleil, tout en se rapprochant Tune de l'autre

vers le point ou allait se faire le contact. Le bord exterieur de ces cornes

etait tres-net et tres-regulier : c'etait le limbe lumineux du Soleil; tandis

que le bord interieur etait rugueux : c'etait le limbe obscur de la Lune.

» Je n'observai pas de Bailey's beads, malgre que les cornes fussent tres-

fines et tres-allongees. Enfin la reunion de ces deux cornes ou filets lumi-

neux eut lieu (c'etait le premier contact; il etait alors 2i h 33m 48%3i5,

temps moyen de Bougie) en un point du limbe du Soleil situe vers 75 de-

gres (puisque la lunette renversait) a gauche d'une perpendiculaire supposee

passer par le zenith, ou 255 degres pour Tangle du point zenithal vu direc-

tement et mesure egalement vers la gauche.

» Je parcourus alors la circonference du Soleil, et je pus voir Tanneau,

qui etait bien net et presque regulier, cependant un peu plus etroit en

un point situe vers 168 degres a partir du zenith, vers la gauche (pour une

lunette qui ne renverse pas).

» N'ayant pas de micrometre adapte a ma lunette, je ne pus mesurer ni

distance de cornes ni largeur d'anneau.

)> Les deux cornes fines s'avancerent rapidement l'une vers l'autre en

haut vers la droite, et le deuxieme contact interieur eut lieua 2i h 35m 2i s,4i3

en un point situe vers la circonference du Soleil dont Tangle zenithal est

egal a 168 degres environ ; le calcul avait donne un angle un peu plus
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petit, i44 degres environ; ce qui est certain, c'estque ce point de contact

a eu lieu a ioou 12 degres a droite d'une perpendiculaire passant par It-

centre du Soleil : la duree de 1'anneau a done ete de 1
m 33 s

, 1 ; le calcul

avait donne i
m 36s environ.

» Alors je regardai autour de moi : le ciel avait pris une teinte jaunatre

livide, couleur olive; les grandes montagnes couvertes de neige, dont les

plus proches etaient a i5, 20, 4o et 60 kilometres, telles que le Djebel-

Tazerout, le Ta-Babor, le Djebel-Magris, le Djebel-Guergour, etc., i'or-

maient un panorama magnifique; on pouvait distinguer a de tres-grandi%

distances; le paysage etait assombri et presentait le degre de purete qu il a

generalement la veille d'une pluie.

d Plusieurs etoiles ou planetes furent observees, notamment Jupiter et

Venus qui se trouvaient a droite du Soleil, et Mercure a gauche. U pc I.

s

vis point moi-meme, mais d'apres les notes que Ton me donna a ma rentree

a Bougie, je pus voir que c'etaient bien les planetes mentionnees ci-dessus.

» La temperature etait descendue a 6°,6 (thermometre sec) et 6 degres

(thermometremouille). Les nuages se mettant en marche violent en peu

d'instants couvrir le Soleil complement. Je cms que e'etait tout ce qu il

me serait permis d'observer de cette remarquable eclipse; je ne quittai

cependant pas ma lunette, et a 2,
h 5 7

m 3i% 7 23, je pus observer l'emersion

de la tache a que j'avais decouverte sur le Soleil le 4 a 3 h 4om .
Le ciel se

couvrit encore de nouveau et je ne pus voir les deux autres taches. A mon

retour a l'Observatoire d'Alger, je ne pus revoir ces taches, meme avec le

telescope de 5o centimetres de diametre: elles avaient complement dis-

paru.

- Le temps etait toujour* tres-humide; des brouillards epa.s se succe-

daient rapidement; le ciel se couvrit de nouveau complement jusqu a

-.TJ 5B»Je pus revoir le Soleil,sept minutes avant le dernier contact.

Le dernier contact exteneur eut lieu a a3>7»»9'."4> temps moyen de

B°"g
Le soir plus tard je pus entrevoir deux etoiles indispensab.es pour

IWe et IWntation de la lunette mendienne : ij Canum venaUcorunt

et la Polaire. Les observations furent empechees par les nuages, je ne pi

observer que quelques 61s de chacune. Cela mesuffit pourtant pour avoir

un

:S^^^ "** s—s
>

et
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j'obtius comine erreur du chronometre sideral n° 79, savoir :

Par n Ursce majoris g.41 ,088

Par a Bootis 9.41 ,5o8

Par e Bootis 9.41 }4g4

et enfin
ft

Ursce minoris cornme etoile circompolaire, qui ne me donna
qu'nne erreur azimutale insignifiante et negligeable.

» Le 7 arriva : le ciel etait convert; je fus oblige de profiterdu courrier

de l'Est pour repartir le soir. Je quittai le somrnet du Gouraya a midi avec

une temperature de i2°,i.

w Comme j'avais deux chronometres, Tun n° 78 temps moyen, l'autre

n° 79 temps sideral, je pus encore, a l'aide de nombreuses comparaisons

que j'avais faites pendant la traverser, aller et revenir, et mon sejour sur le

Gouraya, obtenir une marche passable. Je ne pus dependre que de la

marche du n° 78, qui etait assez reguliere depuis quelque temps.

» A mon retour a l'Observatoire d'Alger, j'installai de nouveau la lu-

nette meridienne, et une observation de a Ljros me donna une marche de

+ 4
8
,3296 depuis le a5 fevrier jusqu'au 9 mars que le n° 78 avait ete etudie

et transpose. C'etait la marche qu'il avait aussi, depuis le i3 fevrier, obte-

nue par les observations des i3, 2$, 25 de a Lyras qui est une excellente

etoile zenithale pour l'Observatoire d'Alger.

» Afin d'obtenir l'heure exacte des con tacts, n'ayant pas d'autres obser-

vations que celles mentionnees ci-dessus et surtout £ Bootis qui n'est qu'a

9 degres environ du. zenith de Bougie dont la latitude approchee est de

36°46', je me crois autorise a me servir de la marche de 4- 4
s
, 3926 prise

proportionnellement pour corriger les heures qui separent celle des con-

tacts d'avec l'heure de l'observation de e Bootis, le soir de I'eclipse, ce qui

fit introduire une correction de -4- 3S

,477 (puisque le chronometre retar-

dait) pour dix-neuf heures de marche pour les deux contacts interieurs et

H- 3% 202 pour le dernier contact exterieur, independamment de l'erreur

du chronometre qui a ete corrigee.

» La longitude de Bougie, comme celle de la plupart des villes de TAlge-

rie, n'est pas connue avec beaucoup d'exactitude (excepte cependant Alger,

Lambese, Biskra, Tuggurt, Guerrara, Berrian,Ouargla et Laghouat, que je

determinaien i860, 1861 et 1862, lors des eclipses totales du 18 juillet i860

et dedecembre i86i).Elle peut etre prise a9m20s,63-hiom,58= 20m i8
9,63

a Test de Greenwich, en attendant une meilleure determination.

» La latitude, que je ne pus determiner qu'approximativement, n'ayant
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» Je resume ici les heures des contacts.

Temps moyen de Bougie.

Latitude : 36°46',5; longitude: + ao"!^ (de

Le cnlcul

5marsi86
7 . » *£&&& Premier contact interieur 21. 33. 35

2i.35.2i,4i5 Deuxieme conctact interieur. . 21. 35. 11

21.57.31,723 Emersion de la tache • » ..

23. 5.29,140 Dernier contact ex te 1 ieur. . .

.

23. 5.32

CHIMIE. — Sur un mercaptan silicique. Note de MM. C. Frikdel et

A. Ladexburg, presentee par M. Balard.

« Apres les recherches que nous avons eu 1'honneur de communiquer a

l'Academie sur ie silicichloro/orme et sur ses derives, le chlorosulfure de sili-

cium, decouvert par M. Is. Pierre (1), se presentait conime le sen! compose

volatil du silicium dont la constitution parut en disaccord avec la telrato-

micite et avec le nouveau poids atomique de cet element. Le savant chi-

miste qui avait obtenu ce produit, en petite quantite a la verite, lui avail

assigne la furmule Si CI': S (Si = 21, S = 16) et avait appuye ces rapports

par la determination de la densite de vapeur, qu'il avait trouve corres-

ponds a une condensation en trois volumes, telle qu'on l'admettait alors

pour le chlorure de silicium. 11 regardait les resultats qu'il avait obtenus

comme un argument en faveur de la formule SiO 3 pour la silice.

>» Nous nous sommes propose d'etudier ce produit inte>essant et nous en

avons prepare une quantite suffisante en suivant exactement les indications

de M. Pierre, c'est-a-dire en faisant passer, a travers un tube de porcelains

chauffe au rouge, de l'hydrogene sulfure sec enfrainant avec lui une cer-

'aine quantite de vapeur de chlorure de silicium. Comme l'avait fait obser-

ver Pauteur de la decouverte de ce produit, sa preparation est extreme-

ment longue et penible, et il faut plusieurs jours de travail et 1'emploi dune

proportion considerable de chlorure de silicium, pour recueillir quelques

dizaines de grammes de liquide, dans les tubes en U fortement refroidis

qui terminent l'appareil. En soumettant a la distillation fractionnee le pro-

duit condense, nous l'avons vu se separer nettement apres cinq distillations

en deux portions, dont Tune etait formee de chlorure de silicium et pas-

(1) Annates dc Chimie et de Physique, 3e serie, t. XXIV, p. 286.
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sait principalement entre 59 et 66 degres, et dont l'autre, recueillie entre

95 et 97 degres, offrait les caracteresd'un produit bien defini. Dans l'inter-

valle de ces temperatures et au-dessus, il ne distillait que beaucoup moins

deliquide.

» Le liquide bouillant entre g5 et 97 degres est limpide; avec I'eau, il

se decompose rapidement en degageant de l'acide chlorhydrique et de

l'hydrogene sulfure, et en donnant de la silice. II fume a l'air et repand une

odeur sulfhydrique.

» En raison de la tetratomicite du silicium, et en tenant compte de la

volatiliteassez grande du produit, nous pensions que sa composition repon-

drait peut-etre a la formule SiCl 2S(Si= 28, S= 3a), et correspondrait

par suite a l'oxychlorure de carbone CG1 2
et a un corps CC1 2 S obtenu

par M. Rolbe par Taction du cblore sur le sulfure de carbone. Nos previ-

sions ne se sont pas verifiees, et nous avons trouve, en analysantle liquide

bouillant entre 95 et 97 degres, que les atomes de silicium, de chlore et de

soufre etaient a tres-peu pres dans le rapport de 1 : 3 : 1. Nous avons ete

amenes ainsi a soupconner l'existence de l'hydrogene dans ce compose, et

nous sommes parvenus a constater qu'en effet sa composition est exprimee

par la formule Si Cl 3 SH.

» La quantite d'hydrogene correspondant a ces rapports est tres-faible, et

il fallait des precautions particulieres pour etablir la presence de ce corps et

pour le doser. Nous avons tenu a l'isoler a l'etat gazeux, et pour cela nous

avons introduit une ampoule de verre, contenant une quantite peseede ma-

tiere et fermee avec un petit bouchon de cire, dans un tube dispose comme

pour un dosage d'azote par la methode de M. Dumas, mais renfermant

seulement du cuivre reduit et une petite colonne de carbonate de plomb. Le

cuivre reduit et le carbonale de plomb avaient ete seches avec soin. Lorsque

l'air eut ete chasse du tube a l'aide de l'acide carboniqne et de la pompe,

on chauffa le cuivre, puis on fondit le bouchon de cire et on volatilisa peu

a peu la matiere a analyser. Tout le tube etant chauffe, on le balaya avec

de l'acide carbonique, et alors il resta dans la cloche renversee sur le mer-

cure une certaine quantite d'un gaz non absorbable par la potasse. Ce gaz

mesure et analyse s'est trouve forme d'un melange d'hydrogene et d'oxyde

de carbone. La presence de l'oxyde de carbone n'a rien d'etonnant; a la

temperature a laquelle etait porte le tube, une partie de I'liydrogene avait

du reduire de l'acide carbonique en mettant en liberte un volume d oxy

de carbone egalausien. En effet, un peu d'eau s'etait depose a 1'extremite

froide du tube pendant la decomposition de la substance. Toutefois une
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petite quantite d'oxyde de carbone pouvait provenir aussi de Taction du sili-

cium sur Tacide carboniquc. Cette quantite etait en realite tres-pctite, car,

en ne tenant compte que de Thydrogene, on a trouve* pour la proportion

contenue dans le corps o/j3 pour ioo, el, en ajoutant la proportion corres-

pondent a l'oxyde de carbone, 0,71. La formule SiCPSH exige 0,59

pour 100.

» Nous avons confirme cette premiere analyse par une combustion Elite

avec l'oxyde de cuivre par la methode ordinaire, mais en operant sur plus

de 1 gramme de substance. Nous avons recueilli dans le tube a eau line

quantite correspondant a o,58 pour 100 d'hydrogene (1).

» La presence de 1'hydrogene est d'ailleurs mise en evidence d'une ma-

niere facile par Taction du brome sur le compose que nous etudions : a la

temperature ordinaire, il se degage de Tacide bromhydrique en tboodllice.

» Les resultats des analyses sont confirmes par la densite de vapeur qui

a ete trouvee de 5,78, la theorie exigeant 5,83.

» La reaction qui donne naissance au chlorosulfhydrate de siticium peul

etre exprimee parTequation suivante :

SiCP + SH 2 = SiCPSH + HCL

» Le chlorosulfhydrate de silicium reagit sur Talcool absolu a la facon

du chlorure de silicium, avec degagement d'acide chlorhydrique. On pou-

vait s'attendre a la formation d'un ether Si(G2H 5
0)

3 SH. Ce compose parait

se produire en effet, mais il se forme en meme temps de Tether silicique

Si(CaH 5
0)% qui ne peut pas en etre separe par distillation, les tempera-

tures d'ebullition des deux corps paraissant etre tres-voisines, et qui pro-

vient de Taction de Talcool sur Tether sulfure lui-meme. En effet, ayant

ajoute de Talcool absolu a un melange qui renfermait 1 1 pour 100 de soufre

(Tether pur en renfermerait t6 pour 100), nous avons constate un degage-

ment d'hydrogene sulfure, et apres Tebullition du melange le residu n'etait

plus compose que de silicate d'ethyle

Si (C 2 H 5
0)

3SH + C 2 H eO = Si(C3H 5 0)* 4- SH 2
.

(1) Nous ajoutons ici les resultats des autres analyses faites en decomposant la roatiere,

dans des tubes scelles, soit par ramraoniaque etendue (I), sou par
1
acide azotiqiu-

16,96
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» En operant dans des conditions differentes etsur une plus grande quan-

tity de matiere, on pourra probablement isoler Tether Si(C2 H 5 0) 3 SH.

» La reaction du brome que nous avons deja signalee plus haut offre un

interet particulier; non-seulement elle donne naissance a de l'acide brom-

hydrique, mais elle fournit encore du bromure de soufre et un nouveau

compose dont nous avons indique la formation comrne probable dans une

autre circonstance, le chlorobromure de silicium Si CI 3 Br. Elle se fait sui-

vant Tequation
SlC

^ ( S -h Br 3 = SiCPBr + SBr -f- BrH.

» Le chlorobromure de silicium bout a 80 degres; il s'isole facilement du

bromure de soufre par distillation, apres qu'on a enleve Texces de brome a

l'aide du mercure. II ressemble au chlorure de silicium et fume a Tair

comme lui. II se comporte de meme avec Teau. Les analyses que nous en

avons faites s'accordent entierement avec la formule indiquee, formule s'ac-

cordant, ainsi que toutes les precedentes, avec le poids atomique 28 du

silicium. La densite de vapeur a ete trouvee de 7,a5. La formule SiCl 3 Br

exige 7,42.

» La constitution du chlorosulfhydrate de silicium que nous venons

d'etudier le rapproche des sulfhydrates de radicaux hydrocarbones ou

mercaptans. D'apres sa composition, on pent en effet le considerer comme

l'analogue du mercaptan methylique CH 3 SH, avec cette difference qu'il

renferme 3 atomesde chlore a la place de 3 atomes dhydrogene. On peut

done, si Ton veut faire usage de la nomenclature que nous avons employee

pour le silicichloroforme, etc., le designer par le nom de silicimercaptan

trick lore.

a L'analogie ne se borne pas absolument aux formules; nous avons

constate que le brome se comporte avec le mercaptan ethylique coinme

avec le silicimercaptan trichlore. La reaction est vive, il sedegage beaucoup

d'acide bromhydrique, et quand on a ajoute 3 atomes de brome pour

1 molecule de mercaptan et qu'on distille, on recueille un liquide bouillant

a 39 degres, insoluble dans l'eau, brulant avec une flamme verte, et qui

n'est autre chose que du bromure d'ethyle; dans le recipient, il reste du

bromure de soufre. La reaction s'est done passee suivant 1'equation

C" R *

J

s -+- Br3 = C2 H 5 Br -+- SBr -h BrH.

On voit que Taction du brome sur les mercaptans differe entierement de

Taction qu'exerce le meme element sur les alcools.



» Nous terminerons en indiqnant une reaction que nous ,-mons tenter

en vue d'obtenir le chlorosulfure de silicium alors que nous pensions que

ce compose renfermait SiCl 2
S. Nous avons fait passer du chlorine de

soufre en vapeur sur du silicium legerement chauKe. La reaction se pro-

duit avec incandescence, mais elle ne fournit que du chloruro de silicium:

le soufre se separe a 1'etat de liberie. »

CHIMIE ORGAiNIQUE. — Sur les nmmoniaques composees a base d'amyle. Note

de M.R.-D. Silva, presentee par M. Balard.

« Dans le but de preparer 1'amylamine, j'ai employe le procede de

M. Wurtz (1), qui consiste a decomposer le chlorhydrate d'amylamine

impur, obtenu en saturant, par Tacide chlorhydrique dilue, le produit de

la decomposition d'un melange de cyanate et cyanurate d'amyle et de

potasse caustique.

» Dans le cours de cette preparation, j'ai remarque une serie de pheno-

menes dont j'ai cherche a me rendre compte, et j'ai obtenu un liquide dif-

ferent de 1'amylamine, qui, comme cette derniere base, est un produit de

decomposition du melange que je viens d'indiquer. Pour bien concevoir

l'etude que j'ai ete conduit a faire, il est necessaire d'entrer dans certains

details qui forment, pour ainsi dire, partie essentielle et successive de ce

travail. Pour obtenir le chlorhydrate d'amylamine qui devait me servir

ulterieurement a la preparation de la base que jecherchais, on reprend le

produit de la decomposition du cyanate et du cyanurate d'amyle par la

potasse, produit qui doit etre forme d'amylamine.

*> Le liquide obtenu n'est pas constitue simplement d'amylamine plus

ou moins hvdratee, et la preuve en est qu'il n'est pas homogene :
le produit

de cette decomposition est forme de deux couches, I'inferienre aqueuse, a

superieure oleagineuse, fortement alcalines toutes deux; cependa.it la

couche oleagineuse produit une couleurbleue plus intense an papier rouge

detournesol. Sachant que 1'amylamine est soluble dans lean en toutes

proportions, j'ai cru avoir affaire a un melange plus ou moms complexe.

Gerhardt, dans son Traite de Chimie organique, parte des deux couches qui

constituent quelquefois le produit de la decomposition par a potasse des

deux ethers a base d'amyle ; mais il ne rend pas compte de la cause de ce

phenomene, eU'emploie pour obtenir le chlorhydrate d amylamine^He

(i) Annates de Chimie et de Physique, 3e serie, t. XXX, t85o.

R.B,..Mta. t« Semeitr*. (T. LXlV,N»23.)
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saturantpar Tacide chlorhydrique dilue. Quand on y verse one solution

d'acide chlorhydrique, et aussilor, que cette derniere se trouve en leger

exces, la couche oleagineuse, qui ne disparait pas completement pendant

la saturation, prend une teinte rouge d'autant plus intense que l'exces

d'acide est plus abondant. J'ai separe cette couche oleagineuse et rougeatre

dans le but de Tanalyser, croyant tout d'abord qu'elle serait formee prin-

cipalement d'alcool amylique, car sa couleur est precisement celle que

prend ce dernier corps sous Taction des acides mineraux ordinaires. J'ai

commence par distiller ce produit, et vers le milieu de Toperation la tem-

perature resta stationnaire entre i3o et i32 degres. L'analyse m'a fourni

les nombres suivants :

Carbone. . . 68,oo3

Hydrogene i3,888

Oxygene 18,109

Le calcul fournit :

Carbone 68, 182

Hydrogene i3,636

Oxygene 18,182

» Pour obtenir le liquide dont il sera question plus bas, j'ai du repeter

Toperation un tres-grand nombre de fois, et j'ai pu observer que la quan-
tile d'alcool amylique regenere est d'autant plus abondante que la potasse

caustique que Ton emploie pour decomposer le melange de cyanate et

cyanurate d'arnyle est plus hydratee; de plus, la regeneration d'alcool

amylique a lieu dans cette phase de I'operation.

» Le chlorhydrate d'amylamine desseche a ete decompose par la potasse

caustique fondue et pulverisee. L'amylamine produite dans cette decom-
position a ete deshydratee par la baryte caustique. Suivant avec soin les

indications thermometriques, j'ai separe de l'amylamine passant a o,5 degres

sous une pression de 738 millimetres. Au bout d'un certain temps la

temperature commenca a s'elever et continua sa marche ascendante jusque

vers 178 degres. De 178 a 180 degres, il passa un liquide incolore, d'aspect

oleagineux, done d'une odeur faiblement ammoniacale et quelque peu

vireuse, a peine assez soluble dans l'eau pour luicommuniquer la propriete

d'agir sur les papiers de tournesol, surnageant ce liquide, tres-soluble

dans 1'alcool et dans Tether, fortement alcalin, et se prenant en masse
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blanche sous Taction de l'acide chlorhydrique dilue. La densite

liquide a zero a ete trouvee egale a 0,7825. L'analysc m'a (fount la (

sition centesimale suivante :

Carbone -5,83

Hydrogene »4 >7 2

A^ote 9 ,43

» La diatnylamine renferme, en centiemes :

Carbone,

.

Hydrogen

Azote....

» Le rapprochement des deux compositions precedentes et Tanalogie

complete entre les caracteres physiques et chimiques du corps que j'ai

obtenu, ainsi que de la diamylamine, me conduisent a supposer que mon

produit n'est autre chose que la diamylamine. Cette assertion se verifie

encore par Tetude que j'ai faite de la combinaison de son chlorhydratc

avec le chlorure platinique, dont voici le resultat de 1'analyse et les chiffres

calcules :

Resultat de ('analyse. Chiffres calcules.

Carbone 33,63 Carbone 33, 06

Hydrogene 6,78 Hydrogene 6,34

Platine 26,91 Platine ?7,i6

» Le chlorhydrate double de platine et de diamylamine que j'ai oblenu

et dont 1'analyse est consignee ci-dessus se presenfe en cristaux d'un jaune

rougeatre, treVpetits et parfaitement nets, appartenant au sysieme rhom-

bique; ils presented au microscope polarisant deux axes negatifs, ce qu.

porte a croire qu'ils constituent des prismes clinorhombiques. Ces cristaux

sont pen solubles dans 1'eau chaude, tres-solubles dans lalcool et dans

Tether.

>> Ayant encore a ma disposition de la diamylamine j
aivoulu pousser

plus loin Tetude de ses combinaisons 1 j'ai obtenu nn chlorhydrate double

d'or et de diamylamine, en belles lames d'un jaune citrm, d.fnctl^o.

soluble dans Teau, meme a chaud, tres soluble dans I'alcool et dans 1
ether,

presentant, sous Taction de la lumiere polarise*, des indices un pen conhi

des deux axes optiques. Le calcul et 1'analyse m'ont four i les chiffres sui-
ux axes optiques. ^ »««" « * -—*~

vants:
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Calcul. Analyse.

Carbone 24,17 Carbone a3,73

Hydrogen* 4,63 Hydrogene 4.87

Or 39 , 56 Or 39 ,48

» Les produits basiques de la decomposition du chlorhydrate d'amyla-

mine impur par la potasse dessechee n'etaient point epuises en me fournissant

les deux ammoniaques qui viennent d'etre etudiees; apres avoir obtenu la

diamylamine au-dessous de 180 degres , l'appareil distillatoire renfermait

encore un liquide bien moins volalil que les precedents et qui passa au-

dessus de 200 degres (vers ao5 degres), liquide en petite qtianlite, prcsen-

tant sensiblement les mimes caracteres que la diamylamine pour ce qui

concerne l'aspect, la presque insolubilite dans l'eau, la solubilite dans J'al-

cool et dans Tether. Ce liquide a donne a l'analyse le resultat suivant :

Carbone 78*7°

Hydrogene ^il*

» Le produit decombinaison de son chlorhydrate avec le bichlorure de

platine cristallise en prismes rhombes, presentant egalement deux axes

negatifs, mais pen ecartes. Le resultat de l'analyse donne les proportions

centesimales suivantes pour le carbone et l'hydrogene :

Carbone 4 1 >8g

Hydrogene 7 .66

» J'ai ete empeche de pousser plus loin les determinations de cette ana-

lyse elementaire par suite d'un accident. Cependant les deux analyses

montrent que c'etait bien de la triamylamine.

» De ce qui precede je conclus que les ammoniaques secondares et ter-

tiaires a base d'amyle se forment en meme temps que l'ammoniaque pri-

maire, quand on prepare cette derniere par la methode generate indiquee

par M. Wurtz. N'en serait-il pas de meme pour la plupart des autres bases

appartenant an groupe des ammoniaques cornposees? Je crois qu'en pre-

sence desprocedes difficiles et dispendieux que Ton connait pour la prepa-

ration deces produits organiques, il serait utile et interessant de faire des

recherches dans ce but ; me proposant de les poursuivre, en continuant

mes recherches dans le laboratoire de M. Wurtz, je serai heureux d'en

communiquer les resultats a 1'Academic »
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GEOLOGIE. — Sur la composition des gaz emispar le volcan de Santorin. Extrait

d'une Lettre de M. Janssen a M. Ch. Sainte-Glaire Deville.

« Me voici de retour de ma mission, et avant de vous rendre comptc

des resultats obtenus, permettez-moi de vous remercier de votre concours

si empresseet si bienveillant. Dans une question ou la geologie tenait une

si grande place, vos lumieres et eelles de MM. Elie de Beaumont, Fizeau,

Edm. Becquerel, et j'ajoute avec plaisir M. Fouque, m'ont ete extmne-

ment precieuses, et ont forme mon meilleur element de succes.

» Je suis arrive a Santorin le i\ mars : M. Fouque avait tenninr son

travail et quittait File. Nous nous entendimes rapidement sur lea points les

plus importants de nos etudes. Je trouvai le volcan en pleine nctivite : les

detonations etaient continuelleset formidables; le cratere du volcan, con-

stamment remanie par les forces eruptives, lancait le feu et les pierres par

un grand nombre d'onfices. Plusieurs fois par jour meme, le .sommet du

cone volcanique, emporte tout d'une piece par une eruption plus forte,

retombait en une pi uie de pierres incandescentes, qui couvraient tout le

cone et les espaces euvironnants a une assez grande disdistance.

* Apres une reconnaissance rapide, je commencai immed

etudes. Vous vous rappelez, monsieur, q

par Fanalyse de la lumiere, quelques indications sur la nature des gaz e

des matieres brulant a leur sortie du cratere. Or, je constatai tout d abord

et bien facilement, Fexistence de flammes qui, du reste, ava.ent ete tres

nettement reconnues par M. Fouque; mais Fanalyse de ces flammes pre

sentad'assez grandes difficultes a cause des images de poussieres incandes

centes qui s'y trouvent presque toujours meles, et masquent les propnete

optiques de ces dernieres. Neanmoins, a Faide de qtielques disposition

speciales, et en attendant avec perseveran

pu faire Fanalyse spectrale de ces flammi

cincte les resultats obtenus.

» Les flammes du volcan de Santorin contiennent du sodmm, et ce corps

doit s'y trouver relativement en grande qnantite, cm

occasion. L'ensemble de mes observations me poi

l'hydrogene comme la base des gaz combustibles qui s echappent des ori-

fices du cratere. Ce fait me parait important; i. etend et^e^
resultats trouves par M. Bunsen, par vous, monsieur, e par .

et Fouque, su,- la presence de ce gaz parmi les flu.des rejetes des events

volcaniques.

surtout d'obte

ables, j'c

dune maniere sue

e en outre a considerer
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» Mon analyse ne s'est pas bornee la : je rapporte des dessins de spectres

qui devront etre discutes ulterieuremenr, mais qui, des maintenant, sem-

blent indiquer la presence du cuivre, du chlore et du carbone. Certaines

circonstances d'analyse spectrale me permettront meme, je l'espere, de

donner des indications precises sur la temperature des flammes, tempera-

ture qui parait pen elevee.

a Desireux d'etendre les resultats obtenus a Santorin, je me suis rendu

auStromboli. La configuration actuelle du cratere de ce volcandiffered'une

maniere tres-notable de celle que M. Fouque avait constatee en 1866.

L'ancien cratere tres-profond est comble, et se trouve surmonte actuelle-

ment par un champignon de laves concassees, tres-fissure, vomissant des

pierres, des cendres et des flammes. L'analyse de ces flammes me porte a

leur attribuer une constitution qui se rapproche beaucoup de celle des

flammes de Santorin.

» J'aurai bientot l'honneur de faire part a l'Academie des autres etudes

de physique terrestre que j'ai faites a Santorin et en Sicile, mais je ne veux

point terminer cette Lettre sans vous dire que je suis nionte sur l'Etna

pour y faire des observations d'analyse spectrale celeste qui exigeaient une

grande altitude, arm d'annuler en majeure partie l'influence de l'atmo-

sphere terrestre. De ces observations, et de celles que j'ai faites aux

Observatoires de Paris, de Marseille et de Palerme, je crois pouvoir vous

annoncer la presence de la vapeur d'eau dans les atmospheres de Mars et de

Saturne. »

METEOROLOGiE. — Sur un bolide observe fe 1 1 juin. Note de M. Bonnafont,

presentee par M. Daubree.

« Le 11 de ce mois, a 8 hen res ou 8h i5m du soir environ, j'etais assis

dans mon jardin, a Antony, pres Paris; vers le nord apparut un splendide

meteore. Sa forme me parut ressembler a celle d'une enorme fusee a la Con-

greve; en avant, etait un point rouge incandescent; immediatement apres,

le corps presentait une couleur d'un blanc jaunatre tres-brillant, qui le

coiffait dans ses deux tiers au moins; de la s'echappait une chevelure

incandescente, dont les reflets allaient en s'amoindrissant, mais formaient

une trainee considerable clans 1'atmosphere.

» M. Barba, ingenieur de la marine imperial, etudiant les points de re-

pere que je lui ai indiques, a pu bien preciser la trajectoire du meteore.

Au moment ou le bolide m'apprarut, il etait a N.3°E. du meridien de Paris



( i3o5
)

et a 22 , 3o au-dessus del'horizon. II decrivit ensuite unc courbe de forn

paraholique, ayant sa convexite tournee vers le zenith, en se rapproclia

constamment de l'horizon, et disparut an bout de quelques secondes df

riere une maison, a 34 degres N.-E. Sa hauteur au-dessus de l'horizon et;

alors de 16 degres. »

M. de Paravey adresse une Note destinee a etablir l'importance des Hvr

anciens conserves en Chine, pour la determination de 1'age des haches <

silex, livres originaires, suivant lui, de l'Assyrie et de l'Egypte. L'aute

pense d'ailleurs que ce n'est pas avec des silex qu'on aurait pu sculptor

statue de basalte du roi Chephren, travail qu'on fait remonter a six mille an

Apres avoir donne lecture de la Note de M. de Paravey, 31. Eijk i

Beaumont fait observer que le sable quartzeux et surtoul 1'emeri rayenl

usent le basalte; d'ou il resulte qn'avec une patience telle que celle quo

montree plus d'une fois les hommes de Page de pierre, et en s'aidant d

instruments contondants employes pour faconner les haches en silex, <

aurait pu, a la rigueur, sculpter le basalte eten tirer meme des statues sa

employer autre chose que des objets en pierre ou en bois.

La seance est levee a 5 heures. E- D. B.

L'Acad^mie a recu, dans la seance du 24 juin r867 ,
les ouvrages don«

les titres suivent

:

Memoires de la Socidte impiriale a"Agriculture, Sciences et Arts iVAu-

gers (ancienne Academie d'Angers). Nouvelle periode, t. X, cahiers 1
a 4-

Angers, 1867; in-8°.

Des applications de I tlectricile a la midecine;parM. A. Tripier. Paris, 1867:

hr. i n-8°.

Annates de la Society academique de Nantes et du departement de la Loire-

Inferieure. 1866, 2e semestre. Nantes, 1867; br. in-8°.

Demonstration directe et cjenerale du theoreme que la somme de, angles dun

triangle igale deux droits ; par M. L. Dabget. Auch, sans date; opuscule

in-4°.
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Abhandlungen... The'orie mecanique de la chaleur; par M. R. Clausius.

Brunswick, 1867; 1 vol. in-8° relie.

Schriften... Publications de V University de Kelt. T. XIII. Rell , 1867;

1 vol. in-4°.

Verhandlungen... Memoires de la Societe d'Histoire naturelle et de M6dc-

cine de Heidelberg. T. IV, 4
e partie. Heidelberg, sans date; in-8°.

Handbuch... Manuel de Botanique physiologique public par M. W. Hof-

meister, avec le concours de MM. A. de Bary, Irmisch, Prikgsheim et

Sachs. T. II, i e partie: Morphologie et physiologie des Champignons , Li-

chens, etc.; par M. A. de Bary. Leipzig, 1866; 1 vol. in-8° avec figures.

(Envoye pour les concours Desmazieres et Thore.)

Movimento... Mouvcment de la population de Sienne dans I'annee 1866.

Observations et discussion des faits; parM. G.-B. Basili, secretaire de la mu-

nicipalite. Sienne, 1867; in>4°-

Indice... Table des ceuvres inedites du cav. A. LoiSGO. Genes, 1867;

PUBLICATIONS PEKIOD1QUES RECCES PAR l'aCADEMIE PENDANT

LB MOIS DE JUIN 1807.

Acles de la Sociile d'Etlmograpliie ; 5 avril 1867; in-8°.

Annales de VAgriculture francaise ; nos 9 a 11, 1867; in-8°.

Annales de Chimie et de Physique; par MM. Ghevreul, Dumas, Pelouze,

BOUSSINGAULT, Regnault ; avec la collaboration de M. Wurtz ;
mai

1867; in-"8°.

Annales des Conducteurs des Ponts et Chaussees ; avril 1867; in-8°.

Annales du Genie civil; juin 1867; in-8°.

Annales meteoroloqiques de I 'Observatoire de Bruxelles ; n os
l\ et 5, 1807;

in-4°.

Bibliotdeque universale et Revue Suisse. Geneve, n° 1 13, 1867; in-8°.

Bulletin de V Academie impe'riale de Medecine; n° 9 des 3i mai et i5 juin

i867;in.8°.

Bulletin de V Acade'mie royale de Medecine de Belgique; n° 4, 1867 ;
in-8°-
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Bulletin de I'Academie royale des Sciences, des Leltret d ,/,-> Ihaur- ///> <k

Belgique; n° 4, 1867; in-8°.

Bulletin de la Societe' d'Anthropologic de Paris; juillet a decembre 1866, t*t

Janvier a mars 1867 ; in-8°.

Bulletin de la Societe d'Encouragement pour Industrie nationale; avril

1867; io-4°.

Bulletin de la Societe de Geographic; mai 1867; in -8°.

Bulletin de la Societe de I Industrie minerale, juillet a septembre 1866;

in-8° avec atlas in-fol.

Bulletin de la Societe francaise de Photographic; mai 1867; in-8°.

Bulletin de la Societe
1

industrielle d'Amiens; n os 2 et 5, i8G(>; ni-cS".

. Bulletin des seances de laSociete imperiale etcentrale a"Agriculture de / '
once;

nos 6et 7; 1867; in-8°.

Bulletin general de Therapeutique; nus des 3o mai et i5 juini 867 ; in-8°.

Bulletin hebdomadaire du Journal de CAgriculture ; n°* 22 a a5, 1867;

in-8°.

Bullettino meteorologico dell' Osservatorio del Collegio romano ,• n° f>, 1867;

in-4°.

Comptes rendus hebdomadaires des seances de iAcademic des Sciences.;

i
er
semestre 1867, n os 22 a 25; in-4°.

Cosmos; livraisons 22 a 25, 1867; in-8°. '

Gazette des Hopitaux; nos 64 a 73, 1867; in-4°-

Gazette medicale a" Orient; n° 12, ioe annee, nos
1 et 2, n e annee. 1867:

Gazette medicale de Paris; n 08 22 a 2 5, 1867; in-4°.

Journal d'Agriculture pratique; n os 22 a 25, 1867; in-8°.

Journal de ['Agriculture, n os 22 et 23, 1867; in-8°.

Journal de Chimie medicale, de Pharmacie et de Toxicologic; juiu

Journal de la Societe imptriale et centrale d'Horticulture; avril .867;

Journal de Veclairage au gazj nos 5 et 6, 1867 ;
ni-8°.

Journal de Mathemaiiques pures et appliquies; mars 1867 ;
in-4°-

C R., 1867, 1" Semestre. (T. LXIV, N° 25)
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Journal de Me'decine de I'Ouest; 5e iivraison, 1867; in-8°.

Journal de Medecine velerinaire militaire; mai 1867; in-8°.

Journal de Pharmacie et de Chimie ; juin 1867; ' n "^°-

Journal des Connaissances medicates etpharmaceutiques; nos i5 a 17, 1867;

Journal des fabricants de sucre; nos 8 a 10, 1867; u] -f°-

Raiserliche... Academie imperiale des Sciences de Vienne; n° 14, 1867;

1 feuille d'impression in-8°.

UAbeille medicate; nos 21 a ^5, 1867; m-4°-

LArt medical; juin 1867; in-8°.

LArt dentaire; mai 1867; in-8°.

La Guida del Popolo; juin 1867 ; in -8°.

La Science pour tous; n05 26 a 29, 1867; m "4°-

Leopoldina. . . Organe officiel de l'Academie des Curieux de la Nature,

publie par son President le Dr C.-Gust. Carus; n° i
er

, 1867; in-4°.

UEvenement medical; n°9
14 a 17, 1867; in-f°.

Le Gaz; n° 4, 1867; in-4°.

Le Moniteurde la Photographic; n0s 6 et 7, 1867; in-4°.

Les Mondes..., livr. 5 a 8, 1867; in-8°.

Magasin pittoresque; mai 1867; in-4°.

Monatsbericht... Cornpte rendu mensuel des seances de fAcademie royale

des Sciences de Prusse. Berlin, mars 1867; in-8°.

Monthly... Notices mensuelles de la Societeroyale d'Astronomie de Londres,

lomai r866; in-r*.

Montpellier medical.

.

. Journal mensuel de Medecine; n° 6, . 1 867 ; in-8°.

Naehrichten... Nouvelles de V Universitede Gcettingue ; mars a juin 1867;

in-12.

Nouvelles Annates de Mathematiques; juin 1867; in-8".

Pharmaceutical Journal and Transactions ; t. VIII, n° 12, 1867; in-8°.

Presse scientifique des Deux Mondes; nos 22 a a5, 1867; in-8°.

Revue de Therapeuliqu?, medico-chirurgicale ; n os 11 et 12, 1867; in 8°

Revue des cours scientificues ; n os
27 a 3o, 1867 ; in>4°.

Revue des Eaux et Forets; n° 6, 1867 ; in-8°.
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Revue maritime et coloniate; juin 1867 ; ii

Revue medicale de Toulouse ; n° 5, 1 867 ;

Societa reale di Napoli. Rendwonto dell'

matemaliclie. Naples, avril 1867; in-4°.

The Journal of the royal Dublin Society,

The Laboratory; nos
9 a 12, 1867; in-4°.

The Scientific Review; n° i5, 1867; in-4".

ERRATA.

(Seance du 3 juin

Page 1 I26,ligne,o,, W /^^hsonHn,<lela U-ajee.o.rc

Page 1 ^^.4.««-*»-^wr.^*,,,,",88

(Seance du 10 juin 1867.)

Page 1

Page

198, ligne 19, au lieu de [ba\ Use* [6a\

1 198, ligne derniere, au lieu de —
>
lisez

4*1

Page , 199, formule (6), au lieu de R 4 R" 4 C\ Usez aR«R**C

Page I

Page >

200, ligne 7, au Urn de difference, lisezdh

200, ligne 1 3, au heu de difference, Inez di.tance.





COMPTES RENDUS

DES STANCES DE L'ACADfiMIE DES SCIENCES

TABLES ALPHABETIQUES.

TABLE DES MATIERES Dt TOME LX1V

Drhm/ir/vcst elu Vice-President p

annee 1 867
Laugicr, President sorlant. r

Membresot ses Convspoiulanls pendan!

I'annee 18G6 •••

Ar.coix.HEMENTs. — Sur 1'emploi de 1'air

comme moyen obstetrical au\iliaire:

NotedeM. Kaufmann •••••

DevUle et

ACIDE OXALIQUI
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— Remarques do M. Cam/t a romision <

Ai.i.lmkttks ciiiMiuiKs. — Lettre de M.

;
Memoire de M. Merer.

.

m. - Lettre de M. Ta
t
>n,.

2 )

— Th£oreme sur les

— Sur l'enseignement p
teg ra*l; Note de M.

— Lettre de M. Pajol <

tiition de ses « Leoons s r les hu-

irs normales et inorldihs du eorp*

de l'homme »

- Sur es dispositions anatomique sdes Urn

ph tiques des Torpilles companies

cellos qu'ils prcsentont die/. 1,., autro

Pla

- Sur la structure du cceur des Poissons

du genre Gade : Note de M. J our, lain.

- Con iderations sur quelques parlicukin-

;u<; Memoires d

f t

M. Combes
Memoire sur

equations

;

dratiques; par M. MatliU

Sur les formes binaires du

Notede MM. Cleh.ul, et



zine ; Note de M. Kekule

Bettebave. — Recherches chimiques sur la

betterave et particulierement sur I'in-

fluence des matieres salines; par M. Co-

rentier
Bolides. — Note de M. Bonmfont sur un

bolide observe le 1 1 juin

Borates. — Sur la trempe de quelques bo-

rates ; Note de M. Le Roux
Bore. — Note de AIM. //. Sainte-Claire Ve-

viUe et IVor.hkr sur le bore graphitoide.

Botamque. — Note de M. Duchartre aceom-

pagnant la presentation de la seconde et



Geogrqmieot Navigation

M. Trembly rappelle la demamle qu'il a

le nombre des eandidats pour une place

M. Nelaton, M. Laugfer et M. /. Guerin

deraandent chacun a etre compris dans

le nombre des candidate pour la place

devenue vacante dans la Section de Me-

MM. ,
////-

le comprendre au nombre des eandidats

pour une place vacant* de Correspon-

dant dan- la Section d'Astronomie 3oo

Capillatres (Actions). — Sur de nouveaux

effets chimiques produits dans les actions

capillaires; Memoire de M. BecquereL.

9i9 et 1211

— Sur Tintcr - obtenus

par M. Beequerel et exposes dans le

precedent Memoire ; Remarques de

M. Artur ia7 5

Carbures. — Transformation des carbures

aromatiques en phenols ; Note de

M. Wurtz 749
— Sur quelques derives de la benzine; Note

deM. Kehule 7 5*

— Stir les carbures d'hydrogene solides

tires du goudron de bouilie; Note de

|'..visdiv(imm-.. — Sur la preparation de eel

alcalo'ide qui est analogue a la quinine

et doue" comme elle de proprietes febri-

fuges; Note de M. Cognise 1 186

Centres de ukavite. - Hediorchcs (W M. Ha-

ton de la Goupilliere sur les centres de

gravis 5 79

C.etene. - Sur les compose.-:: brumes et chlo-

res du cetene et sur lours derives; Note

Chaleur. — Sur la propriety que possede

riodured'aruent de se rontracter par la

chaleur et de se dilater par le froid;

Notes de M . Fizeau 3i 4 et 771

— Remarques de M. <"//. Saintr-Glairc Dc-

nlie a Toccasion de la premiere Note de

M. Fizeau 3a3

tique ; Note de M. Detains 1086

M. Clausiits fait hommage a 1 Academie de

la secondc et derniere partie de ses Me-

chaleur Iy7'

— Sur lescauses de la chaleur et de la lumiere

des astres ; Notes de M . Patau

.

. 3g5 et 796

forces atlractives et repulsives develop-

pees par la chaleur ioi3

Voir aussi Particle 'I'licrnmdynamique.

Cualeurs specifiques. — Sur quelques re-

chaleurs specifiques; Note de M. Jung-

fleisch 9"
Charbon. — Oxydation au moyen de 1 oxy-

gene condense dans le charbon; Note

deM. Calvert ™&
(iinui: ufcn&BALE, — Sur quelques condi-

tions gem rales qui pit - dt nt aux reac-

tions chimiques ; Note de M. Bcrthclot. i
1 3

— Sur quelques reactions inverses; Note

deyLHuutefeuitle 7°4

— Communication de M. Dumas accompa-

gnant la presentation d'un ouvrage de

M. Naquet ayant pour litre: « Prin-

cipes de chimie fondee sur les theories

Voir aussi Y-Av\\cWA'apillaitrs [
Actions).

CmnrnciK. — Note de M. dpatoosty sur

l'ovariotomie '9 8

— Sur l'emploi des aspiratcurs dans la pa-

racentese ; Note de M. Billaut 356

— « Sur la valeur de la lithotritie »; Me-

moire adresse d'ltalie au concours pour

le prix de Statistique et portant le nom

de l'auteur sous pli cachete • • • •
b6J

— Sur l'efficacite des manipulations medi-

cales dans un cas d'osteosarcome ou tu-

meurmyeloplastique; Note deM. Henry. n49

Cuoleuv-morbi's. — Note de M. Cants ayant

pour litre : « Les preservalifs veritables

contre le cholera-morbus » • •
?4

— M. Dumas remarque que les- mesures in-

diquees dans cette Note sont absolu-

ment semblables a celles qui ont etc

prises a Paris en i86j el i860 "*'



le cholera ; Note de M. Kreuz

- RecherchessurTimporlation. la tran.-m

sion et la propagation du cholera
; p

M.Hucttr....:

COLORANTES (MMIEMS). - Note dfl MM.

Lain; Girard et Chapnlvaid Mir qu

i (iecomerte a Marseille

a theorie math'

chaleur). Com.ni-a.res : MM. Duha-

i.
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Deces de Menthrts et de Cnrrrsjn>ntlants de

qu'ello viont dc ('aire flans la personne

la Section de Medecine et de Chirurgie,

decede le 19 avril 1866

la perte qu'elle vient de faire dans la

personne de M. Peiouze, decide le 3i

mai 1867
— M. le President annonce a l'Academie la

nouvelle perte qu'elle vient de faire

dans la personne de M. Cunale, decede

le i3juini867
— L'Academie apprend le deces de M. Eudes

Dcshngclmnips , Correspondant de la

Section d'Anatomie et de Zoologie,mort

a Caen le 18 Janvier 1867
— L'Academie apprend, dans sa seance du

4 mars, la perte d'un de ses Correspon-

dants pour la Section d'Astronomie

,

M. Valz, de'eede dans les derniers jours

defevrier 1867
— L'Academie apprend, dans sa seance du

18 mars, la perte qu'elle vient de faire

dans la personne de M. Gicrj, Tun de

ses Correspondants pour la Section de

la seance du i3 mai, le deces de M. Pa-
nizzn, Correspondant de la Section de

Medecine et de Chirurgie

Decrets imperiaux. — Decret continuant

la nomination de M. d'Abbadie a l'une

dans la Section de G^ographie et Navi-

— Decret confirmant la nomination de
M. Ymn Vdlarceau a la derniere des
trois nouvelles places creees dans cette

meme Section
— Decret confirmant la nomination de M. \e-

laton a la place devenue vacante dans
la Section de Medecine et de Chirurgie
par suite du deces de M. Jobertde Lam-
balle

Densites. — Sur quelques relations entre les

points ;'e fusion, les points d'ebullilion.

les densites et les volumes specifiques;

j

Note de M. Jungfleiseh

JDetonants (Gaz). — Nouveaux precedes

pour prevenir les accidents produits par

I
le feu grisou ; Note de M. E, Sbrkmer.

.

— Memoire sur le feu grisou
;
par M. Man-

ger

Diamant.— Sur la presence du diamantdans
les sables metalliferes de Freemantle

( Australie ); Note de M. Phipson
— Note de M. Saix, ayant pour titre : « Mode

de cristallisation du carbone conduisant

a la formation du diamant »; — Comple-
ment a cette Note 745 et

Dilatation. — Sur la propriete que possede
— l'iodure d'argent de se dilater par le froid

et de se contracter par la chaleur; Note

deM.Fhcau
— M. H. Sointe-Claire Deville rappelle a

cette occasion des faits qu'il a prec6-

demment fait connaitre et en expose de

nouveaux concernant les proprieUes de

l'iodure d'argent

Dissociation. — Nouvelles recherclies sur

Deoitte

— Recherclies sur la dissociation
;
par M. De-

— Influence d'un courant de gaz sur la de-

composition des corps ; Note de M. Ger-

— Action dela chaleur sur I'aeide iodlmlri-

que ; Note de M. Hautefeuille

Dorure. — Nouvelle dorure et argenture

par l'amalgamation, sans danger pour

les ouvriers; Note de M. Dufresne
— Observations de MM. Christofle et Boiul-

let a l'occasion de la Note precedente.

.

— Note de M. Dufresne en reponse a ces

— Procede de dorure et d'argenture au

— Remarques de M. H. Sainte-Claire De-

I

rille a l'occasion de cette communica-

I

lion

E

j

Note de M. S. de Luca 1

j
Eaux publiques. — Communication de
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Pages.

|

M. GraeffsvLT le reservoir du Furens, ' u
pres Saint-fitienne 27 7

Ebullition (Point d'). — Sur quelques re-
I

— No
lations entre les points de fusion, les n

points d'ebullition, les densites et les — R;i

clialours specifiques; Note de M. Jung- \\

fleisch 911 r

Eclipses. — Note de M. Le Verrier concer- IV

nant les preparatit's t|ui avaient ele fads !

In!

astrononomiques et physiques de l'e-
[

d

clipse de Soled du 6 mars 556 I — Su

Versailles pendant l'eclipse du 6 mars; t

Note de M. Brri-nx :">; 1

' - Si

— Observation de l'eclipse annulaire du i <!

Soleil du 6 mars a Trani (Italie); Note - E>

de M. Janssen 5g6 — Ni

— Observation faite a Bougie de la meme c

Eclipse ; Note de M. Bulard 1 291

£conomie rcjbale. — Sur la production des — Si

ceufs (comparaison de la poule et de la

cane); Note de M. Gayot 214 - N<

— Recherches experimentales sur 1'emploi

agricole des sels de potasse; Memoire
J

— Si

de M. Deherain 863 i

!

— Recherches experimentales sur Temploi
j

— N

agricole des sels de potasse; par le
j ;

™me •••••• 97»i- S

vegetaux; Note de M. Naudin

Sur la verse des coreales; emploi du s

cate de potasse: resistance des ti

des cerealos a la tlexion :
Memoire

M. Velter

Remarques de M. Boussingdali

t important a noter p

5 dans l'analyse des en-

grais, savoir, sur Taction decomposante

des hautes temperatures relativement a
J

certains sulfates...
,l59

Observations sur la determination de la

quantite de matiere organique, de l'a-

cide phosphorique et de l'azote des en-

Note de M. liaiidrimmit r279

Memoire de M. Tresca sur It

pressions

Memoire sur les applications c

ment des corps solides au li

au forgeage; par le meme..



- Machine a cou.

par Tedectricite; Note de M. Cazal.

Lettre du meme
,!-, ..,.-[,-.

. i
.
magnetiquesetn

electriques

,

Memoirede W.lhiluxts ayant poi

« La vie elect rique des animau:

vegetaux »

E.xgrais. — Voir aux articles Azote,

Enseignement technique.

lion de M. Marin accompagnant la pre-

sentation de son Rapport au Ministre

de 1'Agriculture, du Commerce et des

Travaux publics sur Torganisation de

Tenseignement technique

Errata. — Voir aux pages

435, 63o, 7 3o, 918, 1106 et

Ethers. — Recberches synthetiques sur les

ethers; par MM. Frankland et Duppa,

— Sur les ethers des aeides do l'arsenie
;

Note de M. Crafts
— Sur un isomere de Tether ethylamylique,

Tethylate d'amylene; observations rela-

tives a la production des ethers mixtes;

Note de MM. Reboul et Truclwt 1

— Faits pour servir a l'histoire des ethers;

Note de MM. Girard et Ci'mpmcaut

.

. . 1

Etoiles filantes. — Note de ML LeVcrrier

— Orbito des astero'i'des de novembre
;
par

etoiles filantes; deuxieme

M. Faye 549 et 899

indique le but que s'est pro-

— Essai d'identification des orbites de la

premiere comete dei86i et des essaims

d'etoiles filantes du niois d'avril ; Note

deM. GaUe 664
— Sur les etoiles lilanles el specialement

sur ridenlifieatiou des essaims d'aout et

de 1862 et de 1866; Note deM. Schia-

parelli 598

— Tableau representant quelques resultats

deduits de vingt annees d'observations

faites sur les Etoiles filantes ; dresse par

MM. Couhicr-(;?rivier et Chapclas 232

— Tableau des resultantes d'observations

des etoiles filantes pendant une periode

fives a ee tableau : par les nie'iiie.s.^5 et 791

— Xun-cM-tfiK'o sous le ciel mexicain de la

grandepluie d'etoiles filantes de novem-

bre 1866 et du retour periodique du

mois d'aout ; Note de M. Poey »7 3

— Phenomenes particuliers observes le

11 juin 1867 sur une etoile filante;

Note de M. Silbermann ta4 2

— Sur les Etoiles filantes de novembre; Note

deM. Adams 65i

- Sur une pluie d'etoiles filantes observed

a Cuba dans la nuit du 12 novembre

1 833; Lettre de M. Ramon de la Sagra. 232

explosible obtenue par Taction du chlo-

rate et du nitrate de potasse sur lacolle

ordinaire ; Note de M. Pool 1^36

Voir aussi is { Gaz).

,. - Sur deux grosses

teorique du Museum et partieuli

sur celle de Charcas ( Mexique
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de M. Hnsst

Sur une collection de fossiles recueillis

dans le terrain devonien du Bosphore

;

Note de M. Abdullah-Bey 914
Sur la faune devonienne des rives du

Garance. — Note de M. Pernod
la preparation d'un extrait de gai

pouvant etre applique directemen

5 matieres tinctoriales en general. :

ir l'adherence des gaz a la surface

5rps solides; Note de M. Mat-

vitesse de propagation d'un ebran-

composiliun ties corps; NotedeB

Gaz d'eclairage. — Sur les temperatures

elevees obtenues par la combustion du
gaz d'eclairage ; Note de M. Perrot

Gaz detoxants. - Voir a Detonants [Gaz).

Geodesie.— Sur la mesure de la meridienne

du Chili ; Note de M. Pissis

Geographie. — Note de M. (VAbbadie ac-

compagnant la presentation d'unenou-

- de s

opriete de liquation dif-

ferentielle des lignes de plus grande

pente; Note de M. Breton, de Champ.
—

Determination aslronomiquede la latitude

de Saint-Martin-du-Tertre
;
par M. Yvon

Vdlarceau
— Note de M. Serret accompagnant la pre-

sentation d'un Memoire de M. Vdlar-

ceau sur l'elimination de l'effet des at-

tractions locales

Geologie. - Recherches de geologie exp<5-

rimentale
: decompositions chimiques

provoquees par les actions mecaniques

des divers minerals telsque le feldspath

;

Note de M. Daubrec

evonienne des ri

M.dr Tcluhatchef

de la Prusse rhenane etde la Westpha-

lie oceidentale

Recherches sur le depot littoral de la

France; par M. Dclesse

Sur la carte geologiqueelsur le- \olean.-

du Chili; - Sur Ja mesure de la meri-

dienne du Chili. Notes de ft!. Pissis

Remarques de M. /die de Beaumont a

Sur la pretendue contemporaneity des

sables ossiferes de l'Orleanais et desfa-

luns de Tuuraine: Note de M. Bour-

geois

Remarques de 11. d'Jrehiac a l'occasion

de cette communication

Note de M. Bouvier sur la periode gla-

-

. At.ii r.:
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Gkolocik, - Lithologie des mers de France;

- M. lllie de Beaumont, on pr6sentant le

« Prodrome de Geologie » de M. Vezian,

donne une idee du plan de cet ouvrage.

— Sur la formation ties gypsea et des dolo-

mies ; Memoire dc M. Stem- Hunt

— Sur les roches magnesiferes et sur quel-

ques reactions des sels rmignesicns; par

— Memoire sur l'origine et la formation des

— Note concernant 1'observation des blocs

erratiques dans l'Amerique meridionale
;

par M. Harmart
— Sur les calcaires a Terebratula diphya de

la Porte de France a Grenoble ;
Note de

If. Hebcrt ••• '

— Sur les caracteres du phenomene diluvien

dans les vallees de la Garonne, du Tarn

et de l'Aveyron et dans le vaste bassin

qui resultc"de lour reunion; Note de

M. Leymerie i

— Sur les schistes bitumineux de Vagnas

( Ardeche )
; Note de M. Simonin . . i

— Observations geologiques faites dans la

valleede'1'Amazone; Lettre deM.Jgas-

— Remarques dc M. Elic dc Beaumont a

— Sur l'application de la photographie a la

geographie physique et a la g6ologie

;

Note de M. A. Civialc accompagnant la

presentation de nouvelles images photo-

grapbiques • • • •

Geometrie. - Sur les systemes de courbes

d'ordre quelconque. — Courbes excep-

tionnelles; Note de M. Chasles

— Communication de M. Chasles accompa-

gnant la presentation de deux ouvrages

italiens de M. Cremona intitules, l'un :

« Preliminaires (rune theorie generale

des surfaces », l'autre : « Representation

de la surface de Steiner et des surfaces

gaudies du troisieme ordre sur un

Plan» •

— Note de M. ('hash's accompagnant la

presentation d'un Memoire de M. Zen-

then sur une nouvelle methode pour de-

terminer les caracteristiques des sys-

temes de coniques

- Note de M. Chasles accompa;

presentation d'un ouvrage de

picelli contenant des recberc

tives aux coniques homofocalei

- Note de M. Chasles relative a

munications qui lui ont ete 1

MM. Cayley, Hirst et Cranom
- Memoire sur les systemes con!

plementisothermes; parM. G. Pe

Detenu ti m ge< metnque, pour i

point de la surface des ondes, de

normale, des centres de courbures pri

cipaux et des directions des ligncs i

courbure; Memoire de M. Maitnheii,

- Construction geometrique pour un poi

de la surface des '

des directions

des lignes de courbure; par le meme. .

.

Sur une espece particuliere de surtaces

et de courbes algel.riqucs et sur des

..._j generates des courbes- • pi".-

s ordre; Memoire de M. Hunyad)

.

Lettre de M. de Jououieres concernant

sou Memoire intitule : « Essai d'une

theorie generale des scries de cour-

Des surfaces du second degre ayanl one

' 5 coordonnees <

Traite gt'-onn'trique de> surtaces cie iroi-

sieme ordre ( nom de l'auteur sous ph

cachete }

Recherches analytiques sur les polygenes

semi-regulicrs ;
par M. Pigeon •

Sur la division des angles; Note de

Note de M. Dcdi

demonstration i

Demonstration d

Note deM. Me
Demonstration d

\i5 Glaciers. — Si

vementdes glaciers; Note de M. C
. M. Martins fait hommage a l'Acad

d'un opuscule intitule : « Glaciers

tuels et periode glaciaire »



d'arithmetique arabe traduit par feu

M. If'neprke; caraclercs qui recom-

mandent cet ouvrage a l'attention des

Recherche des traces anciennes du sys-

teme de VAbacus; calcul de Victorias

et d'Abbon ; Note de M. Chasles

Sur un Traite d'alchimie atl i

ques a aubes courbea

Poncelet ; Nolo de M.
- Kl tides :!i(Miii(n!c-cl in.

I'encens de Saba, ongine qu it croit

toute differente de celle de l'encens

Humus. — Etude pour servir a 1'histoire

chimique de l'humus; Note de M. Le-

Hydraulique. — Sur la theorie des roues

hydrauliquos; theorie de la turbine; par

M. de Pambmtr,
- Memoire sur la theorie des roues hydrau-

liques, par le meme

dans les ecluses de navigation a sas ar-

colesd'un nombre quelconque, et parti-

sas accoles; Memoire de M. de Calignr.

des ondes
,
par le meme

- Note sur les moyens d'utiliser uneespece

particuliere de fontaincs intermittentes

oscillantes
;
par le meme

- Etude sur le trace des roues hydrauh-

Indium. - Note sur ce metal
;
par M. Rich-

Institut. — Lett re de M. le President de

Vlnstitui eoncernanl la seance |>ublique

annuelle des cinq Academies qui doit

he I'.hv'

I'er met.

Notes de M. Homo,, iviaiix

un instrument designe sous



r artificiel. — Sur la preparation d'un

lait artificiel offrantun aliment plus ap-

proprie que la bouillie aux besoins des

enfants ; Note de M. Idebig

Remarques de M. Caron a l'occasion de

Legs Breant. — Communications concer-

nant le cholera-morbus ou les dartres,

adress^es comme pieces de concours

pour 1867 par MM. Guglielmi, Gentv,

Szentivane, Jobert, Cremicux-Michel,

Fremau.v, Parker, Martinencq, par un
Anonyme, par MM. Jacquemond, Krcuz,

par M,Ie Daniel, par MM. Mittra, Mi-
chou, Drouet, AUiot, Thomas.

262, 3oo, 58o, 825, 855,

875, 899, 968, 1018, n37 , 1236 et i

Legs faits a VAcademic - M. le Secretaire

perpetuel donne lecture d'un article du
testament de M. de la Fom-Melicoq,
qui legue a l'Academie une somme des-

tined a la fondation d'un prix triennal

a d^cerner au meilleur ouvrage de bo-

tanique sur le nord de la France

Ligneuses (Fibres). — Note sur la struc-

ture et la constitution des fibres ligneu-

ses
;
par M. Payen

Lithotritie. — Lettre de M. GmUon accom-
pagnant l'envoi d'un opuscule sur la

lithotritie gene>alisee 1 1 37
Locomotives. — Note de M. Seguicr rela-

tive a la locomotion par la vapeur sur

les routes ordinaires 950
Voir aussi l'arliclo Machines a vapeur.

Lumiere. — Notede M. Edm. Bccquerel ac-

compagnant la presentation du premier

volume de son ouvrage intitule : a La

lumiere, ses causes et ses effets » 1 107
— Sur les causes de la chaleur et de la lu-

miere des astres ; Note de M. Patau ... 39 5

Lune. — Sur la disparition d'un cratere lu-

naire
; Lettre du P. Secchi 345

— Changement arrive" dans la Lune : le

cratere Linne" ; NotedeM. Flammar'wn . 1020

— Sur un changement observe a la surface

de la Lune; extrait d'une Lettre de

M. Chacornac a M. Delaunay 1022

— Sur le cratere Linne de la Lune; Notedu
P. Secchi 1 ia3

— Observation du cratere Linne; Note de

M. Wolf. 1240

— Remarques de M. Flic de Beaumont a

Lunettes. — Sur une methode a employer

pour le choix des lunettes convenables

aux differentes vues ; Note de M. Co-

applications de la vapeur a la

militaire, sa « machine a vapi

tes magmHiques de quarante-dc
du globe observers pendant la

gne des corvettes VAstrolabe e

Memoire de M. Coup<

Marees. — Lettre de M. Salles relative a

question pr6c6demment proposee

3 sujet de prix (la

e des marees)
,
ques-

rde la Lettre croit a tort

lesquels repose sur un plan horizontal un

corps place d'une maniere quelconque;

Memoire de M. Ccrroti

Sur le choc longitudinal des barres par-

faitement elastiques et sur la proportion

de leur force vive qui est perdue pour

la translation ulterieun

un Memoire lu le 24 fevri

M de Saint-} enant 1009 et 1192

• Sur la vitesso angulairo de rotation d'une

masse fluide en 6quilibre relatif; Note

de M. Villie 107G

Sur l'etablissement des regulateurs de la

bleme de l'isochronisme par les regula-

teurs a boules conjuguees, sans emploi

de ressorts ni contre-poids variables;

Memoire do M. Holland ioo5

- Sur un nouveau n-uialetir a force cen-

trifuge; Note de M. Girard 107$



kcaxioik celeste. — Sur l'acceleration

seculaire du mouvement de la Lune;
Memoire de M. Ptuseux

Note de M. Delaunay accompagnant la

presentation du second volume de sa

« Theorie du mouvement de la Lune ».

- Note sur la theorie de la Lune
;
par M. Al-
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Pages.

<< [^omeii des ;

Soleil sur les

produisent les

vitesses de rot

departement d

Poincare

du Loiret
; Mei

Dos prineipa'.o-

les plnies; Me

Sur les variatio

perature; hui

Sai/nc-Clairr

~ Apercus genera.

transmet dei

Deil\iemo pari

MKTim.r.-

Mi ii.i.i ,

Mecanique molecu

les: NotedeM. Van tier

- Sur la force con

perficiellesdes

tractile des couches su-

lfides ; NotedeM. D«*

- Note de M. Lan mir a IViccasion de celle

— Note de M. Dupre en reponse a celle de

— Experiences de

fondamental de

tractions au co
par M. Dupre

dico-legale des

mation des cri

M. Bhndlot.

\mtii-ation (In theoromo
.'• I.oi des nt-

ntact des corps simples
;

tachisdosiingparla lbr-

Maux dhemine; Note de

de MM. / )T7i
i,.,,m

33o ct

Surleseha i-rnion! de lempei iture pro-

les; Nolo

de M. Br

ETEORITES. -M - lusion du - azhvdro-

gene par le fer n ,

.-:,•;'•• Note de
M. Oral,,

Observatio is conn rr.ant I'or «ine des

corps me oriqu^s par M Power...
' — Sur les-tempor itures de

h'ors [\J
sjiuanh ,, de phii

ushuis: M
MM. ]]n qucrcl. . .
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Moteurs.- (tPlanpf

mouvement hydraulique »; envoi de

Navigation. — Sur le trace-roulis et le trace-

vagues; Memoire de M. l'Amiral Pd-

Niobium. - Do la constitution des composes

chlores et oxygenes du niobium et du

tantale; Note de MM. H. Saintc- Claire

Deville et Troost

Nombres (Theorie des). — Note ayantpour

litre : « L'equation .v"' -\-
f" ~ z'" ne

peut admettre de solutions en nombres

entiers si l'exposant m est superieur

a a 9
;
par M. Jrrigoiti

— Developpement des series a termes alter-

nativement positifs et n6gatifs a l'aide

des nombres de Bernoulli; Note de

M. Thoman
Nominations de Mcmbres et de Correspon-

dants de VAcademie . — M. d'Abbadie

est elu Membre de la Section de Geogra-

phic et Navigation a la seconde des

trois places creees par le decret du

3 Janvier 1866

M. Villarceau [Yvon] est elu Membre de

la meme Section a la troisieme des pla-

ces nouvellement creees

M. Nelaton est elu Membre de la Section

de Medecine et de Chirurgie,en rempla-

cement de feu *S\.Jnbert de Lamballe.

.

M. Plucher est elu Correspondant pour

la Section de Geometrie, en remplace-

ment de M. Riemann

M. deSicbold est elu Correspondant pour

la Section d'Anatomie et de^oologie, en

remplacement de feu M. Nnrdmamt. .

.

M. Pictet est elu Correspondant pour la

meme Section, en remplacement de feu

M. Elides De.d

M. Hirn est elu Correspondant de l'Aca-

demie pour la Section de Physique, en

remplacement de feu M. Dele-rune. .
.

1

Optique. — Rapport sur un Memoire de

M. Cornu, intitule : « Recherches sur

la reflexion cristalline »; Rapporteur

M. Bertrand
— Sur la reflexion et la refraction cristal-

lines ; Note de M. Briot

— Theoreme sur la relation de position des

reflechie et refractee, dans les milieux

isotropes; Note de M. Le Roux
— Sur la trempe de quelques borates (Re-

cherches sur les qualites optiques de cer-

tains verres]
;
par le meme

— Recherches sur la diffraction de la lumiere

polarisee
;
par M. Potier

— Du calcul des elements nnmeriques d'un

objectif achromatique simple pour la

photographie ; Memoire de M. Ter-

nard ; ouverture d'une Note sur le meme
sujet precedemment deposee sous pli

— Sur les conditions de l'achromatisme;

Note de M. Kudelka

la Huili'iir: par M. Bailie 1

Surl'emploi de la diffraction pour deter-

miner la direction des vibrations dans

la lumiere polarisee ; Note de M. Gil-

Sur les relations qui existent entre la

composition, la densite et le pouyoir

refringent des dissolutions salines ; Note

de M. Fouque

Sur les refractions atmospheriques ;
Note

de M. de Kerikuff.

Organiques (Composes). -Methode univer-

selle pour reduire et saturer d'hydro-

gene les composes organiques ; Memoire

de M. Berthelot. ... 710, 760, 786 et

Organography vegetale. — Voir l'article

inatomie vegetale.

Oxygene. - Note do M. Mallet sur un pro-

cede de preparation dv I'oxygene

Note de M. Calvert sur l'oxydation obte-

nue au moyen de I'oxygene condense

dans le charbon '

Ozone. — Recherches de U. Smyth relatives

sphere, et sur la signification des indi-

cations ozonometriques

Recherches sur la densite de I'ozone; par
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• de Saint-Prest,

Chartres ; Note de M.

Sur les fossiles d6couv<

des Fees, pres Aix-le

Remarques

question.

.

- M. Ir Mini

!t tail i

l'interet qu'il y aurait a rechercher en

pared cas dans le sol les matieres orga-

niques qu'y ont laissees les animaux. .

.

Sur les fouilles faiU-s dans un ^isonicnt

ossifere de l'age du Renne a Bruniquel

(Tarn-et-Garonne) ; Note de M. Pecca-

vium alpin deVilley-Saint-Etienno, pies

de Toul, etc. ; Note de M. Husson

Recherche

deM.r/e<

1864 par M. Dusart, ct ou'

demandelei5avril 1867, re

Note sur un procede de prer.
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comme cause principale de l'anemie

mcrcurielle; Note de M. Bergeron

Pathologie. — Etude sur 1'amaurose syphi-

litique. Etude ophthalmoscopique sur

les alterations du nerf optique; Notes de

M. Galezowski, et description de son

ophthalmoscope

logie saturnine de la colique seche des

pays chauds », adresses par M. Lefevre.
— Lettre de M. Courty concernant son

« Traite pratique des maladies de 1'ute-

— Memoire sans nom d'auteur ayant pour
titre : « Rhumatisme articulaire, point

de depart des fievres intermittentes, du
cholera europeen et du cholera asia-

Pendule. — Note de M. Verdeil relative au

— Application du pendule a la determina-

tion des poids specifiques; Note de

M. Serra-Carpi
— Sur le pendule et le balancier considered

comme regulateurs des appareils chro-

nometriques ; Note de M. IFazner

Pesanteir si'iiciFiQUE. — Voir ci-dessus l'ar-

ticle Pendule.

Phenols. — Transformation des carbures aro-

matiques en phenols: Note de M. IVurtz.
— Note sur un procede pour la preparation

des phenols, conlenue dans un pli ca-

chete depose par M. Dusart en mars 1 864
et ouvert sur sa demande en avril 1867.

— Note pour servir a l'histoire des phenols;

par M. Dusart

Photographie. — Note de M. A. Chiale ac-

compagnant la presentation de nouvelles

images photographiques

PilOTor.nAi'iio.HETHE. — Note de M. Duboseq
sur la structure et les usages du pho-
tographomelre de M. Ghevallier

Photomethie. — Sur un photometre destine

a mesurer la transparence de l'air ; Note
de M. de la Rive

— RemarquesdeM. Chevreid a l'occasion de

PinsioLOGiE. — Sur la localisation de la com-
motion ce>ebrale; Note de M. Laugier.

— Sur les fonctions presumees des nerfs

ganglionnaires; Memoire de M. Beau-

— Sur Innervation du cceur; Note de
MM. E.et M. Cron

— De 1'intluence de l'acide carbonique et

de l'owgene sur le cceur; Note de
M. Cyon

,

— Analyse de quatre opuscules relatifs a la

— Sur la production des sexes dans l'espece

humaine ; Memoire de M. Lardant
— De Taction du sulfate de quinine sur le

systeme nerveux ; Note de M. Eulen-
burg

— Recherches de M. Jolya

tion du sulfate (

— Influence speciale des aliments sur le sy

teme nerveux ; Note de M. Rambossot— Sur les phenomenes de contraction mu

) quinique chez les gre-

Note de M. Ronget.
'112*

Etudes 1

des muscles; par 5

Sur la force que le muscle de
nouille peut developper pendant
traction; Note de M. Rosenthal.

Sur la regeneration du cristallir

de M. Milliot

l'Axolotl
(
Siren pisciform is : ?

M. Philipeaux
'

Sur le r61e de la bile dans la di;

Notede M. Peyrani

ebres

absorption cutan^e; par— Experiences sur

M. Hoffmann.
— Sur quelques nouveaux signes de mort

founds par roplithalmoscope ou par l'a-

tropine; Note de M. Boachut i

— Observations sur la duree do la vie et

sur les moyens de retarder la vieillesse

;

Note de M. Edouard Robin J

Physiologie comparee. — Sur la duree d'in-

cubation des opufs de Roussette; Note

de M. Coste
— Observations de M. Brandt sur le meca-

les Insectes et

rappelees par

-

culaire chez les Vorticelles; Noti

M. RnugfU

Sur le developpement du puceron 1

de l'Erable ; Note de fid

%"'»*•'
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Cas de monstruosit^s dans les v6getaux

devenus le point do depart de nouvelles

races; Note de M. Naudin [)>{)

De Taction deletere qu'exerce sur les

plantes la vapeur emanant du mercure;

Note de M. Boussingault 924 et 983

casta csritlenta; Note de M. Lecoq

Des mouvements spontanes et de remis-

sion d'eau seveuse par jet continu chez

les feuillcs du I nlnrasia csadenta ; Note

de M. Mussct 979
Sur des pbinomenes de mouvement of-

ferts par les semenoes de Tanuirix : Note

de M. Tournal 1263

Signification morphologique desCystides

;

Pvevmatique (Pompe). — Sur une machine

a piston libre fonctionnant comme pompe
pneumatique et comme pompe foulante

;

Note de M. Deleml
Polyatomicite. — Note de M. Frrmr&m les

6tats .isomeriques de l'aeide silicique et

sur la polyatomicite des acides

Population. — Lettre de M. le Marshal

T'aillc.nt accompagnant l'envoi d'une

brochure do M. C/te/iu sur la popula-

tion de la France et le recrutement de

Potasse. — Sur les potasses et les sondes

de Stassfort (Anhalt et Prusse) ;
Note

deM.Soulin

PRIX DfiCERNES (Annee 1866).

- Ce prix n'a p:,r ete leeerne...

PrixdeMeca>

rie'ncef cone •rn- nT" 11

Prix de Stat

de

•V E :i M01

tyon). deccr M. Broth,ml, p<Ml

son Memoire sor ;i in >..iii



tale des longueurs d'onde de quelques

rayons de lumiere simple). — Prix <!e-

rerne a M . Masrart
- Prix fonde par Mme la Marquise de La-

place obtenu par M. Langlois, sorli le

premier en i860 de l'fecole Polytechni-

que et entry alveoli- imperiale des Mines.

- !'m\ Tiikmont decerne aM. Gaudin, avec

jouissance pendant trois annees conse-

sciexces physiques.

Grand prix des Sciences physiques

(
production des animaux hybrides, etc.)

.

— Ce prix n'a pas ete decerne
- Prix de Physiologie i:\i>i;hi\i i:\t\i.k

(fondation Montyon). — II n'y a pas eu
lieu a decerner le prix. — Mentions
honorables accordees a M. Colin, pour
ses experiences sur la chaleur animale

;

a If. Philipeanx, pour ses etudes exp6-
rimentales sur la greffe animale et sur
les regenerations

i'HIX DE MeDECIXE ET DE CuiRURGIE. —
Prix decernes : a M. Beraud, pour son
« Atlas complet d'anatomie chirurgicale

topographique »; aM. Anger, pour son
« Traite" iconographique des maladies
chirurgicales » ; a M. Marry, pour ses

recherches sur la nature de la contrac-
lion dans les muscles de la vie animale.—
Mentions honorable* accordees : a M. La-
horde, pour ses recherches sur le ramol-
lissement et sur la congestion du cer-

veau chez les vieillards; a M. Sapper,
pour ses recherches sur la nature des
parties fibreuseset fibrocartilagineuses;

a MM. A. Voisin et H. Liowille, pour
leurs Etudes sur le curare. — Citation

tres-honorable des travaux de MM. De-

pis, Fnurniv, Cobra, J . Lemaire. Gim-
bert, Polnilhii. - Citation des publi-

cations dues a MM. Friedberg, Becquet,
< 'rimotel et Funnier

Prux de Medecine bi di: Chirurgie (appli-

cation de l'electricit6 a la therapeuti-
que). — Le prix n'a pas ete decerned —
I'ne medaille est accordee a M. Namias.

Grand prix de Chirurgie (conservation
des membres par la conservation du pe-
rioste). - Le prix est partage d'une
maniereSgale entre M. Sedillotet M. 01-

Prix'diV des'arts'i'xsa'lurres'.'- II n'v

qu'il a apportes a un appareil de son in-

vention au moyen duquel on peut pene-

trer dans un milieu rempli de gaz me-
phitiques

• Prix Breaxt. — Deux recompenses sont

accordees, Tune a MM. Legros et Gou-

jon, l'autre a M. Thiersch. Les recher-

ches de M. A. Baudrimont et celles de

M. /. Worms sont l'objet de citations

tres-honorables-, celles de M. Lindsay

sont de meme citees honorablement. .

.

• Prix Cuvier decern^ a M. de Baer,

pour l'ensemble de ses recherches sur

1'embryogenie et les autres parties de

la Zoologie

• Prix Bordix ( structure des tiges des ve-

getaux dans les principals grandes fa-

milles). - Le prix n'a pas ete decerne.

• Prix Jecker decerne a M. Cahours

- Prix Barbier. — II n'y a pas eu de prix

decerne. - Encouragements accordfe a

traction de l'opium du pavot cultive en

France »; et a M. Debeaux, pour son

medicale des Chinois »

Prix Godard decerne a MM. A. Martin

et H. Leger, pour leurs recherches sur

l'anatomie et la pathologie des appareils

secreteurs des organes genitaux externes

chez la femme
- Prix Savigxy decerne a M. L. Vaillant,

pour son voyage a la mer Bouge et ses

recherches zoologiques dans la baie de

Suez

Prix Desmazieres decerne a M. Roze,

pour ses nouvelles recherches sur la

reproduction des Cryptogames

Prix Thore decerne a M. H. Fabre, pour

ses observations sur l'hypermetamor-

phose et les mceurs des MeloYdes

PBIX PBOPOSES.

sciences mathematiques.

Grand prix de Mathematiques a d6cer-

ner en 1867 (question concernant la

theorie des equations differentielles du

second ordre)

Grand prix de Mathematiques a decer-

ner en 1 867 (
question concernant la theo-

rie mathematique de la chaleur)

Grand prix de Mathematiques a decer-

ner en 1 867 ( theorie des surfaces alge-

en 1869 (ques

Heme des trois eorps)..
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Prix Bordin i>mu i^ ( >' <|ueslioii n.nci-r-

nant les vibrations de l'ether dans les

milieux polarises)

Prix Tremoxt a deccrner en 1869

Prix D.vmoiseab (question concernant la

theorie des satellites de Jupiter), a de-

Piux

.Sin,.

Dalmont a decerner

I vertebra marin

i

— Prix Morogues a iltVornoi

1

— Prix Breant pour 18G7.

I - Prix Jecker pour 1867..

j

— Prix Barbier pour 1 867

.

— Prix Godard pour 1867.

— Prix Savigny pour 1867.

- Pmx Desmw-ikwes pour 1

— PrixThore pour 1867..

uuuuuii ue cenames i<u,co u «««

domestiques ; Note de M. Dareste. .... 4^3

- Sur Porigine teratologique attnbuee a

certaines races d'animaux domestiques;

Note de M. Sanson ,)b9

- Note de M. Dareste en reponse a celle de

M. Sanson 7«
3

lace, ei sur 1a no

de boeufs dits Nit

— Beponse de M. Dai

Note de M.Sanson.

- Cas de monstruosite*

et lo point. ii ivfriii-ciil dessi lutions sa-

lines ; Note do M. Fouque • • •
1 2I

Sections de l'Academie. - La Section de Geo- - La Sectio

presente
graphic et Na\uati 11 pus'mte comme

candidats pour la seonnue de? troisnou

velles places creees par le Decret impe-

rial du 3 Janvier 1866 : i° M. Beynand.

a°M. Labrousse; 3° e.r a-aiw et par 01-

drealphabcti.pic, MM. d Alu>adk\Bour-

gois, Coupvcnl do, Hoi>
;

narondodu.
Candida
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respondanl : i° M. Plucker ;
%" MM. Bor-

chardt, Brioschi, Clebsch, Hesse, deJon-

quieres. Kroneckor. Richelot, Rosenhain,

— La Section d'Anatomie et de Zoologie pre-

sente comme candidate pour une place

vacante de Correspondent :
1" M. de

Siebold;,2" MM. Brandt, Huxley,

R. Leuckart, Pictet, Sars, Steenstrnp,

Vogt

didats pour la place de Correspondant

des Deshngchamps : i° M. Pictet;

2 MM. Brandt, Huxley, R. Leuckart,

Sars, Steenstrnp, Vogt
— La Section de Physique presente comme

candidats pour la place de Correspondant

vacante par suite du deces de M. Dele-

zenne ; i" M. Hirn; <i° MM. Abria, Bil-

Sexes. — Sur la production des sexes dans

l'espece humaine; Memoire de M. Lar-

Silicium. — Sur quelques combinaisons du

silicium et sur les analogies de cet ele-

ment avec le carbone ; Note de MM. Frie-

dcl et Ladenburg
— Note sur un mercaptan silicique; par les

Soleil. — Sur la loi de rot

du Soleil; Note de M.
— Sur une inegalite non periodique en lon-

gitude, particuliere a la premiere tache

— Sur les taehes solaires; Note deM. Kirch-

toff.

— Remarques de M. Faye sur la Lettre de

M. Kirchhoff et sur l'hypothese des

nuages solaires

— Sur les taehes solaires ; Note du P. Secchi. \

— Sur la periodicite des taehes solaires;

Note de M. Chacomac 1196

Soude. — Nouvelles recherches sur la theo-

rie de la preparation de la soude par le

proc6de Le Blanc ; Memoire de M. Schcu-

rer-Kestner 6i5

— Sur les potasses et les soudes de Stass-

furt ; Note de M. Joulin 707

— Sur l'utilisation et la denaturation des

residus de la fabrication de la soude ar-

tificielle et du chlorure de chaux ; Me-

moire de M. Kopp 855

Soufre. — Sur quelques proprietes du chlo-

rure de soufre; Note de M. Cheerier. . 3o-i

— De Taction du chlorure de soufre sur les

Spectrale (Analyse). — Sur les spectres

de quelques etoiles ; Lettre du P. Secchi.

— Le P. Secchi met sous lesyeux de l'Aca-

demie I'appareil dont il s'est servi pour

ces recherches

— NouvelleNote sur les spectres stellaires;

SpoNTANiES (Generations dues). - Expe-

riences de M. Donne relatives a la gene-

ration d'animalcules infusoires

Sucres. — Sur l'industrie de la sucrerie in-

digene ; Note de M. Dubrunfaut

— Sur la presence du sucre cristallisable

dans les tubercules de VHeUanthus tu-

berosus; par le meme ,

Sulfates. — Actions decomposantes d'une

haute temperature sur quelques sulfates;

Memoire de M. Boussingault ]

Sulfures. — Sur un hydrate de sulfure de

carbone ; Note de M. Duclaux i

Sursaturatiox. — Note de M. Lecoq de

Boisbaudran concernant des experiences

de sursaturation

ntale; Note de MM. H
Seville el Trans

t

QUE
! BkSBIGNEMENT)

. Morin accompagnanl

1 Rapport qu'il a redig

raccunqiagne de quelques observations

sur les matieres tinctoriales en general.

.

Temperatures terrestres. — Sur la distri-

bution de la chaleur et ses variations

dans le terrain parisien, au Jardin des

Plantes; Memoire de M. Bectpiercl

Temperatures (Hautes). - Actions decom-

posantes d'une haute temperature sur

quelques sulfates ; Memoire de M. Bous-

• U. I'r
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Teratologie. — Sur Torigine teratologique

attribute a certaines races d'animaux do-

mestiques ; Note de M. Sanson

— Note de M. Dareste en reponse a celle de

M. Sanson

— Sur un cas d'hermaphrodisme apparent

dans le sexe masculin ; Note de M. Da-

— Cas de monstruosites dans les veg&aux
devenus le point de depart de nouvelles

races cultivees; Note de M. Naiulin. .

.

Voir aussi l'article Races do/nestiaues.

Thallium. — Recherches sur l'amalgame de

thallium
;
par M. /. Regnauld

Therapeutique. — Sur quelques effets pro-

duits par l'emploi therapeutique du cu-

rare chez rhomme ; Note de MM. Foi*.

— Emploi therapeutique du bromure de

potassium contra I epilepsie; Note de

M. Namias
— Action du sulfate de soude cristallise sur

les taches de la cornee ; Note de M. de

~ Note sur le citrate de magnesie presen-

tee par M. Roge au concours pour le

prix Barbier

— Sur 1'inoculationde Texantheme vaccinal

;

Note de M. Chaweau
— Du traitement de la coqueluche; Memoire

de M. Commenge
— Sur l'inoculation prophylactique de la

rage ; Note de M. Desmartis i

— Recherches sur Taction physiologique du

sulfocyanure de potassium
;
par MM. Dit-

brueil et Lcgros
— Recherches experimentales sur Taction

physiologique du bromure de potassium

;

par MM. Ealenburg et Gttttmann !

— Sur Tadministration des medicaments par

l'intermediaire de

Tempoisonnement des an \ par le

chloroforme ou par 1 ell

M. Bert

— Sur un phenomene observe dan lcmpr.i

sonnement par la strvchi

M. Rosenthal

».-"!'» <li

sulfocvanure de potassii

MM. n,ibr„eiU\ Legms.
-- Recherches experimentale. 1 action

physiologiquedu bromure tassium

Note de MM. Euk-nburg

leM. (>

chard sur le tremblement de erred A!

ger

- Sur le tremblemenl <;<• te

9 mars i8(>6 en Scnndm;

M. Kjendf.

Trempe. - Sur la trempc de

rates; Note de.M. U Bou

Voir aussi 1 article / en

Urees. - Sur la pseudo-uree hexylenique; Note de M. Chjd

-erylene. — Note de M. Reboul sur quel-

ques nouveaux derives du valerylene. . 284

Note sur les polymeres du valerylene;

dilation. — Des app&reils a employer

pour lc controle du service de la ventila-
Sur la composition 1
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sur quelques phenomenes <

qu'il presente; Memoire de

Verre.— Remarques de M. Jullim

Pelouze. 53

— Observations presentees par M. Boh

par suite de la communication <!<•

— Sur la trempe de quelques borates

de M. Lc Roux

~ Nouvelle Lettre de If. Ti

la fabrication du verre et le phenomene

de la trempe 29'

— Sur le verre; Note de M. CUmandat.. . 41:

Vers a soie. — Sur lc corpusculo vibrant

de la pebrine considere comme orga-

nisme producteur d'alcool ,
Note de

M. Bechamp 2 3

— Note sur la maladic psorospermique des

vers a soie etudiec dans l'ceuf et chez

l'embryon
;
par M. Batbiam. . . 574 et 69

— Sur des ceufs de vers a soie du murier

ixieme annee apres la ponte ; Note d

i relatifs a l'introduction et a l'accli

- des vers a

soie; Lettre de M. Pasteur a M. Dumas. 835

— Note de M. Hcchanij> an sujel de cctte

Lettre 1042

>:*

C/uv,

qu"il\ . a faire pour s'assurer s'il est

s differences dans l'aptitude

des soies a prendre la teinture corres-

pondent a des differences d'origine des

vers producteure 579

Lettres de M. Achard sur l'urgence d'une

prompte solution pour les questions re-

latives a I*education des vers a soie. ... G97

I'histoire de la mala-

Deux Notes de M. r>r,ham

la maladie actuelle des vers a soie et de

la nature du corpuscule vibrant ; Notes

de M. Brchamp annoncees ci-dessus.

petits; Note de M. Bechamp

Sur la pr&endue reproductioi

siparitedescorpuscules (

des versa soie ; Note d<

Observations sur la dispa

ibi Tceufdu vei

— Sur l'utilite de la creosote dans les edu-

cations de vers a soie ; Note de M. Le

Riaptc dc Monehy
— Sur le traitement de la pebrine des vers

a soie par une solution faible de nitrate

d'argent; Note de M. Brouzct

— Description d'une nouvelle magnanerie

salubre; par M. Mouline

Vins. - Recherches sur la densite des vins

du departement de l'Herault, a propos

de la question du pesage des vins ;
Note

de MM. Saintpicrrc et Pujo

— M. Barracano adresse des documents re-

latifs a la maladie des vins

— Etudes sur lavinification; parM. Perret.

~ Remarques de M. Maumene a l'occasion

mique des gaz emis par 1

a 1 occasion ae ceue

vU.Ch.Saintr-Claur

Deville :

- Sur l'etat actuel des phenomenes volca-

niques de Santorin; Note de M. Dc-

- Sur les phenomenes volcaniques de San-

torin ; Note de M. Fouque •

- Sur les produits ammoniacaux trouves

dans le cratere supeneur du Vesuve

;

Sur les phenom
bale de Santorin est le theatre et sur

les fouilles faites a Therasia ;
Notes de

M. dcCigulla
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— Sur la composition des gaz rmi- p;ir 1c

volcan de Santorin ; Note de M. Jansscn. i

Volume (Changements de). — Sur la pro-

priety que possede l'iodure d'argent de

se contracter par la chaleur et de se

dilater par le froid ; Note de M. Fizcau.

— Remarques de M. H. Saintc-Claire De-

ville sur lespioprietes de l'iodure d'ar-

gent

Zoologie. — Type d'une nouvelle famille de

l'ordre des Rongeurs, le Loplnomrs lm-

hausii; Memoire de M. Alph. Milne

— If. Coste, en presentant un ouvrage de

M. Gerbe intitule : « Ornithologie euro-

peenne », donne une idee du caractere

de cette publication

— De l'accroissement de taille ehez les ani-

maux a sang froid; Note de M. Blan-

- Sur le Calamichthys Calabaricus, pois-

son appartenant a un genre nouveau;

— Sur quelques relations entro les points de

fusion, les points d'ebullition . les deiisitrs

et les volumes ; Note de yUungflrisch. 0'

'

Voyages soientifioiks. — M. Liais. pres de

partir pour Rio-deJaneiro, se met i la

Note de M Gervnis accompagr

1 de specimens de ci

sons et de deux Memoires de M

sur la mem
Etude sur le disque ecplwlique a \U--

OliseivnliDnr. suH'Argvroni'leaqu

Note de M Plateau

Sur lesaraii:

Vierge, etc.

Sur le developpement da pucero i bran

de l'Erable Note de MM. Baa
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recueillis dans le terrain devonien du

ABRIA est pivsenie par la Section deChimie
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cours pour le prix deStatistique

— Memoire sur la salivation pancrSatique
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tion de l'empoisonnement des animaux

par le chloroforme ou par l'6ther

BERTHELOT. — Nouvelle methode pour la
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. M. Blanchard est nomme Membre de la

Commission chargee de proposer une

question pour le concours du prix Bordin
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j Commission du grand prix

3 Mathematiques pour 1867 (question
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concernant la theorie mathematique de
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lative a la theorie des surfaces alge-
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de mort fournis par l'ophthalmoscope ou
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— M. Brongniart est nomme Membre de la
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BOUSS1NGAULT. - Sur Taction deletere que
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BRETON, de Champ. - Note sur une pro-
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BUIGNET. - Sur les changements de tempe-
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En com-

BUISSON-JUST.

BUREAU GEOLOGIQUE DE SCEDB
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rature produits par le me

aver M. Buignct.)

M. Bussy remarque, seance c*" <
"

Ju '25 fevrier conticnt, p.

bleau donl li

ae par tie non encore

, recberchea qui luI

ec M. Buignet
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CHANCELIER DE LA LEGATION DES PAYS
BAS (M. le) transmet a I'Academie im

la Carte ^eologique des Pays-Bas

)mmentaire d'Abbon

M. lioncomrxwii, u

JALVLKT. -(Kvdatio.iHuiiiOM-

M. Chasles presente,

methode pour detei
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•\perionces relatives an

irnetisme ct an dianingnetisnie des

i HAI \HAU. - Note concernant l'ino

cliorches sur le systeme nerveux des

Cephalopodes dibranchiaux » [08 i.llMMt i.i;\

IHEVREUL. - Observations relatives a line

communication de M. Cams sur les pre-'

servatifs du cholera 26

cation de M. Despine sur les fossiles

d&ouverts dans la grotte des Fees, pres f.lllARD.

M. C/irvrnit ex prime le desir que la Com- 1 IIVDIA1I

mission des vers a soie se procure des chlore

- Sur la f

C1GALLA

seutent, selon leur origine, des diffe- relativ

rences quant a latitude a recevoir la caniqu

Observations relati\es a un trade alchi-

Alphonse X, et qui n'est que la traduc-

tion du Traits dtt a Artefius
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COMBES. — En- faisant hommage a l Aca-

demie d'un volume intitule : « Expose

des principes de la theorie m6canique

de la chaleur et de ses applications prin-

cipals », M. Combes indique en quel-

ques mots le but qu'il s'est propose. .

.

— M. Combes est nomme Membre de la

Commission du prix de Mecanique i

COMBESCURE. - Sur un theoremede M. Her-

mite relatifa la transformation des equa-

COMMENGE. - Memoire sur le traitement

de la coqueluche '

COMMISSION DE L'AMIRAUTE ANGLAISE

(la) adresse un exemplaire des cartes

et des ouvrages publics par le departe-

menthydrographique de l'Amiraute" pen-

dant 1'annee 1866-67 >

CORENWINDER. - Recherches chimiques

sur la betterave, et particulierement sur

l'influence des malieres salines

CORNU. — Recherches sur la reflexion cris-

talline. ( Rapport sur ce Memoire, Rap-

porteur M. Bertrand.)

COSTE. — Sur la duree de lincubation des

ceufs de Roussette

— En presentant a l'Academie un ouvrage

de M. Gerbe, intitule : « Ornithologie

europeenne », M. Coste indique en quel-

ques mots le caractere decet ouvrage.

— M. Coste, faisant fonction de Secretaire

perpetuel, annonce a l'Academie la perte

qu'elle vient de faire dans la personne

de M. Eades Deslongchamps . Corres-

ponclant de la Section d'Anatomie et de

Zoologie

— M. Coste donne lecture d'une Lettre par

laquelle M. Is. Pierre fail savoir a l'Aca-

demie que le Gls de M. Elides Deslong-

champs se propose de recueillir les

travaux de paleontologie laissSs par son

— M. Coste annonce a l'Academie une nou-

velle perte qu'elle vient de faire dans la

personne de M. Valz, Correspondant de

la Section d'Astronomie
— M. Coste, toujours dans 1'exercice des

fonctions de Secretaire perpetuel, si-

gnale, parmi les pieces imprimees de la

Correspondance de diverses seances, les

livres ou opuscules suivants : Un ou-

vrage de M. Manny ay ant pour titre :

« Etudes sur la regeneration des os par

- Trois volumes de M. Belangvr faisant

par tie d'une serie de Trails sur la Me-

canique 6tudi6e au point de vue de l'art

de l'ingenieur

- Un precis des travaux de l'Academie

imperiale des Sciences, Belles-Lettres et

Arts de Rouen, peudant 1'annee i865-

1866
— Une brochure de M. Landois sur les or-

ganes de la voix chez les insectes. —
Un opuscule de M. Gatien-Arnoult sur

Victor Cousin
— Divers ouvrages de paleontologie, de

M. Pictet. — Le Catalogue des instru-

ments de chirurgie de la maison Char-

riere, publie' par'MM. Robert et Collin.

— Un" ouvrage ayant pour titre : « Le Pro-

ces du materialisme »j par M. F. Lucas.

COULVIER-GRAVIER et Chapelas. - Ta-

bleau representant quelqui

/mgt c

faites sur les etoiles filantes)

— Tableau des resultantes d'observations

des Etoiles filantes pendant une periode

de vingt annees ( 1 846- 1 866 ) . . 595 et

COUPVENT DES BOIS. - Extrait d'un Me-

moire sur les intensites magn<Hiques de

quarante-deux points du globe, obser-

vers pendant la campagne des corvettes

VAstrolabe et la Zelee
— Memoire sur la determination du pole

magnetique austral

— M. Coupvcnt des JBois est presente comme

candidat pour une place vacante dans la

Section de Geographie et Navigation. .

.

COURTY. - Lettre accompagnant l'envoi

de son « Traite pratique des maladies

COZE. - Lettre"

ethers des acic

CREMIEUX- MICHEL. - Nouvelle Lettre

concernant le medicament anti-chole-

rique de feu M. Daniel

CRIMOTEL. - Son travail, intitule : « De

l'epreuve galvanique en bioscopie », ob-

tient une citation dans le Rapport sur

le concours pour les prix de Medecine

et de Chirurgie

CYON (E.). - *

M. Cu,n.(En (

De l'influence de 1

lUiygeue bui lULirui

M. Cyon adresse quatre opuscules

tifs a la physiologie du r~— '
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D'ABBADIE. — Note accompagnant la pre-

sentation d'une Carte intitulee : « Ethio-

pie , carte n° 3, Simen et Zimbila ». . .
.

i

'

- M. (VJbbadie est presente eomme ran-

didat pour une des places nouvellement

creees dans la Section de Geographie et

Navigation 71

- M. d'Abbadie est elu Membre de la Sec-

tion de Geographie et Navigation 8<

Decret imperial confirmant sa nomination. 8

DAMBRE et Arnoux prient l'Academie de

sefaire rendre compte de plusieurs ou-

vrages qu'ils lui adressent ; ces ouvrages

etant imprimes ne peuvent, d'apres un

article formel du Reglement, devenir

l'objet d'un Rapport

DAMOUR. - Sur un alliage de cuivre, d'ar-

gent et d'or, fabrique par les anciens

peuples de l'Amerique du Sad i

DANIEL (A.) - Sur un cas d'hermaphro-

disme apparent dans le sexe masculin .
}

DANIEL (L.). - Experiences d'induction .
.

3

- Transport de matiere par le courant vol-

ta'ique et par les cou rants d'induction .
.

t

DANIEL (M 1Ie
). - Lettre relative au medi-

cament anticholerique de feu M. Daniel, i

D'ARCHIAC. - Sur la faune d6vonienne des

rives du Bosphore. (En commun avec

M. de Ferncud.) l
'

M. d'Archiac donne lecture d'une Note de

M. de Roui>ilie, mentionnee au Compte

rendu du 3i decembre 1866, sur le sys-

teme d'argiles rouges des environs de

Bize et de Saint-Chinian ;

- Remarques a l'occasion d'une :

cation de M. Bourgeois sur la pretendue

contemporaneity des sables ossiferes de

l'Orleanais et des faluns de Touraine. .

.

M. d\4rrhiac present.', au nom deM. Oal-

mas, un Memoire sur « la vie electrique

des animaux et des vegetaux » '

DARESTE. - Memoire sur'le mode de pro-

duction de certaines races d'animaux

domestiques
- Reponsea uneX.>UMU:M..V"w>" *ur Vm '

gine teratologique attribute a certaines

races d'animaux domestiques. . 7*3 el ]

DARGET. - Demonstration du postidatum

d'Euclide
I23b

DARONDEAU est porte a deux reprises sur

la liste des candidats pour une des places

nouvellement creees dans la Section de

Geographie et Navigation 797 et

DAUBREE - Experiences sur les decom-

Nouveau procede pour eludi

ture des fers meteoriques.

.

M. Daubree presente un

M. Phipson sur les meteo

etoilcs lilantes

. M. Daubree presente, au n<

Deehen, la Carte geologiq

delaPrusserhenaneetdelaWeslpliali.

DEBEAUX. — Un encouragement lui esl ac-

corde au concours du prix Barbier pour

son « Essai sur la pharmacie et la ma-

tiere medicale des Chinois » •

M. Dcbcaux adresse ses remerciments a

l'Academie ***V::"
DEBRAY. - Recherches sur la dissociation.

j la Commission cbargee de proposer

DEDIEN adresse un —a ,

.

fapostula

iiKlo'uN. - Recherche-

ir reaapl

DELAGREE.

DE
LAIRE.-Faitsreiati^.M.x .

rant.-sderivt'esdelalioui.'.

aver MM. Cdrnrd et i l>«P>;

DE LA NUX. - Note relative a

desmarees ;;;

DE LA RIVE. -Note sur i etai

du globe terrestre....- ••

..
Note"surunphotometredesii

rer la transparence de lair..

DELAlNAVesteluVice-Presider

j

Memoires de 1
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Pages.

1*1.1.1 .—

b

- (if|.r,t i

— Carte hydrologique du departement de la

Lithologie des mers de France

DELEUIL. - Sur une machine a piston libre,

fond militant routine pompe pneuma-

tique et comme pompe foulante

DE LUCA (D. ) — Action du sulfate de soude

rristallise sur les taches de la cornee .

.

DE LUCA (S.). - Recherches cliimiquos sur

DESAINS.

DE SEYNES. — Recherches sur quelques

points do l';i!i.ii"ini<' <iu irrnre Fistiili/ia. \'A)

DESMART1S. - Note sur la syphilis des ani-

I'annee 1866

DIRECTEUR DU DEPARTEMENT HYDRO-
GRAPHIQUE A SAINT-PETERSBOURG
(M. le) adresse a l'Academie un ou-

vrage en langue russe ayant pour titre

:

Recherches hydrographiques sur la mer

Caspienne (partie astronomique)

DONNfi. - Experience relative.mx genera-

tions spontanees des animalcules infu-

DROUET. - Memoire sur le cholera

DUBOIS prie l'Academie de vouloir bien le

comprendre parmi les candidats pour

Tune des places aotuellemenl \dr„nt<>

de Correspondant de la Section d'Astro-

DUBOSCQ. -
deM. Ctievallier

DUBRUEIL. - Recherches

siologiquedu sulfoqanurede polass'u

DUBRUNFAUT. - Note « surlindustrie

[ote sin la presence et la formation

Sucre rri>billisable dans les tubercul

de Y HrHanthus tiibcrosits

DUCHARTRE fait hommage a 1'Acaden

Kiemenls de Botanique »

lephoiographometre

phy-

phj lactique de la rage »

DESPINE. — Sur les fossiles decouverts

dans la grotte des Fees, pres d'Aix-les-

DIDION. - Etudes sur le trace des roues

li\dnmih|ues a aubes courbes de M. le

!

!'•.:<

DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES ET
DES CONTRIBUTIONS (M. le) adresse

un exemplaire du « Tableau general du

JDUFRESNE.
j

par I'aoaalg

\
les ouvrior?

j

— Reponseaux

1 sir,

— Et un exemplaire du « Tableau general

DIRECTEUR UK I. n|M \\\ \ Imiu. |q";

WASHINGTON (M. le) adresse un

miques et meteorologiques lakes a I'Ob-

d des Elats-Unis dans

id. i LN-llli i Hu\ \

I. Cornu

M. Duhamel est nomme Membre de la

Commission du grand prix deMalhema-

tiques pour 1867 (question concernant

Etde la Commission chargee dede>erner

le prix Bordin pour 1867 (question re-



Iative a la direction des vibrations dans

les rayons polarises)

DUMAS. — Note sur une anthracite remar-

quable par sa durete"

- A propos d'une Note de M. Cants sur les

pro&enatifs du cholera, M. Dumas rap-

pelle que les mesures indiquees dans

cetteNote sont absolument semblablesa

celles qui ont ete pratiquees a Paris en

i865 eti866
- M. Dumas presente a l'Academie, an nom

de M. Naquet, un ouvrage intitule :

« Principes de Chimie fondes sur les

theories modernes » , seconde edition .

.

DUPIN est nomme Membre de la Commis-

sion du prix de Mecanique
- Et de la Commission du prix de Statis-

DUPPA. - Recherches synthetiques sur les

tJ
. (En commun ave E M. Fra,d-

DUPRE. - Application de la he..ri meca-

tuque de la chaleur a l'etu edel tnns-

- Expen Bnces do verification du ll eoromo

nenlaldela capillari e. Lo des ;ii-

tractions au •rps -

- Note s it la force contract

i

* de?

super icielles des liquides

- Reponse a une Note de M Law

la force contractile des couche

DUSART. — Un pli cachete, :!** par lui

contient une « Note sur un procede de

preparation des phenols 79s

Note pour servir a l'histoire des phenols. 859

EDWARDS (Milne), en presentant a l'Aca-

demie un ouvrage deM. ,fc/j/Wfc?,appelle

rattention sur les recherches de cet

auteur concernant les metamorphoses

des insectes coleopteres «

— M. Milne Edwards est nomme Membre de

la Commission chargee de proposer une

question pour le concours du prix Bor-

din (Sciences physiques), a decerner

en 1869

EDWARDS (Alph.-Milne). - Memoire sur

le type d'une nouvelle famille de l'ordre

des Rongeurs, le Lophionns Im/iausii.

ELIE DE BEAUMONT. - Remarquesa l'oc-

casion d'une communication faite par

M. Pissis sur la Carte geologique et sur

les volcans du Chili ".

- Observations relatives a une communica-

Wolf sur le cratere Linne\ .
1

a l'occasion d'une communi-

cation de M. Jgassiz, intitulee : « Ob-

servations geologiques faites dans la

vallee de l'Amazone » '

Remarques a l'occasion d'une communi-

cation de M. de Paraeey sur la deter-

mination de lage des lurches en silex,

d'apres les anciens livres chinois

H. Elie de Beaumont, en sa qualite de

Secretaire perpetuel, annonce a l'Aca-

demie la perte qu'elle vient de faire

dans la personne de M. Giyry, Corres-

pondant de la Section de Geographic et

Navigation

M. le Secretaire perpetuel annonce ega-

C.R., 1867,1" &m«lre. (T. LXIV.)

lement le deces de M. Pamzza, Corros-

pondant de la Section de Medeeino el

Chirurgie

M. le Secretaire perpetuchk>\\m> lecture

i° d'une Lettre de M. le Marechal f'uil-

htnt, acennipii-n.inf I envoi d'un ouvrage

<le M. Chemt;7? d'une Lettre de M. L.

Lalanne, accompagnant IVnv. 1
du pre-

niiei fascicule eio la \\<

cours de construction de MM. Symz-in

et Reibell
855 e

f

M. Elie de Beaumont lai! Iiomma.-c .1

"l'Academie, an nom de M. -l»y: S"-

monda, d'un ouvrage en

pour titre : « Nous.'
1

! s

geologiques sur les roches anthraciferes

des Alpes » •
"

Au nom de If. ^ezian, d un ouvrage en

1 rois volumes intitule :
"Prodrome de

Geologic » ;">",'"•"

Au nom deM. Bernard Studer.xW tr.
-

nouvelles feuilles de la Carte geologique

de la Suisse ••;••• '• '

M /, Senelum ,"/" --' " Pjrmi

'le. pieces imprimees d.

dance- i° un volume de M

imprime en grec modei1

uf
^?\;^;nnet

U

X),par

M. Dcherain •
'

* '

'

t;, ; -

AleutienneS
,delapeninsuledAlja&kaet



( i344 )

Pages. I MM.
el

l EMPIS

i l 1.1 -.Mil KG. - De l'actio:

I quinine sur le systeme i

;

— Recherehes experimental

physiologique du bromu

FABRE (H.). - Le prix Thore lui est de- l'iodure d'argent de se contracter par la

chalcur et de se dilater par le froid . .

.

permetamorphose et les mceurs des M6- — Nouvelles observations relatives a l'iodure

- M. H. Fabre adresse ses remerciments a — Bf. J'izeau est nomm6 Membre de la

698 Commission du prix Bordin pour 1867

FAGNAV. - Sur le? urinoires du svsteme (
question relative a la direction des vi-

1017 brations dans les rayons polarises)

FANO. — Observation relative a une bourse FLAMMARIOX. - Changement arrive sur la

araqueuse Muis-cutanee aceidentelle. . .

.

356

FAUCONNET demande l'autorisation de re- FORTHOMME. - Lettre relative a une me-

thode de vinification recemment pre-

["vl-ademie' ne Tut tfa !re"'- n rfc^ FOUQUE. — Sur les relations qui existent

7^4

^^^^i^!8^!.^^^ I23l

pouvoir refringent des solutions salines.

FOUQUE. - Etudes sur la composition chi-

FAYE. — Sur la loi de la rotation superfi- mique des gaz emis par le volcan de

cielle du Soleil Santorin, du 8 mars au 26 mai 1866..

— Sur une inegalitc non periodique en lon-

gitude, particuliere a la premiere tache

— Sur les phenomenes volcaniques de San-

de chaque groupe Bolaire 373 FOURNET. - Apercus generaux sur la

— Remarques sur une Lettre de If. Kirch- marche des orages du departement du

hojj et sur l'hypothese des nuages so-

4oo FOURNIE (Ed.). - Une citation tres-hono-

rable lui est accordee au concours de

5 19 Medecineet de Chirurgie pour sa « Phy-

i mme Membre de la Com- siologic de la voix et de la parole >^

mission , :. FRANCISOLE. - Lettre relative a son Me-

moireintitule : « Le secret dePythagore

PEUC1 Description d'one experience des- devoid
tinee a rendre visible la eourbe offerte IRAMvl.AM). - Recherebea swithetiqucs

par une corde vibrante

FIZEAU — Sur la propriety que possede M. Duppa.)
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Pages,
j
MM.

et hislorique des maladies veneriennes

dans les temps anciens et au moyen
age » (concours pour les prix de M6de-

Hill/- .!!!.

drOgene

linuiile

GAGNAGE. - Note sur la preparation de la GERNEZ. - Influence d'nu od

cardunculine sur ladeco

- Note sur l'exploitation des urines au point GERVAIS present

de vue agricole et industriel . . ia36 et

GALEZOWSKT. - Envoi de trois Memoires

ayantpour titres : i° a Etude sur l'amau- michthrs calabarivtis

rose syphilitique » ; i" « Etudes ophthal- GILBERT. Sur I'emploi de

moscopiques sur les alterations du nerf pour determiner la directs

optique, etc. » : 3° « Description de son tionsdanslahimicre polari

ophthalmoscope » GIMBERT. - On
GAL1BERT. - Une mention tres-honorable lui est ace 1

lui est accordee pour les perfectionne- cine etde Chirurgie, pour

ments qu'il a apportes a un appareil de intitule :

'

son invention au moyen duquel on peut

penetrer dans un milieu rempli de gaz G1RARD. — Not
niephitiques (concours pour le prix dit

des Arts insalubres ) GlRARD c.ii. .
— Fait* retatife

— M. Galibert adresse ses remerciments a

1'Academie 58j

GALLE. — Essai d'identiacation des orbites ^™mi
'.'.'.

essaims d'etoiles filantes du mois d'avril. 604 (En commun iim'i M. ' '"'/

GASPARIS (de). — Determination nouvelle
GIRARD DE (.AU ! 11 X

1

des elements elliptiques de l'orbite de la

267

GAUCKLER (Ph.). - Etudes theoriques et

pral q e ir l'ecoulement et le mouve-
818 GORDAN. - Sur les formes

sixieme degri. (En con

yi.Ckbs.h

GOUEZEL adres.e la doscnpti

phon particulier qu il n <"

duite baromctriquc

GOUILLY. - Note concern.m

GAUDIX. - Le prix Tremont lui est de-

cerne pour un ensemble d'esperiences

et d'etudes theoriques qui se distinguent

par leur caractere d'originalite et dont

plusieurs ont abouti a des resultats im-

portants 460

— M. Gaudin adresse ses remerciments a
des fluides electriquc^.. .

.

1'Academie 58

1

36/5

GOLMON ct Legros. - L'ne reco

GAUGAIN. - Sur le couple a gaz de M. Grove.

G.WOT. _ Sur la production des oeufs : com-

est accordee au concours on

pour leu rs n

a6a

GENTY. — Communication relative au cho-

lera

- MM. Cmijoh



( i34<3 )

GRAD. - Sur la constitution e

GRAEFF. — Notice sur le reservoir du Fu-

GRAUAM. - Sur l'occlusion du gaz hydro-

gone par le for meteorique 1067

GWEAUX. Sur les derives bromes de

l'acide gallique 9?6

GUERIN (J.) prie 1'Academie de vouloir bien

le comprendre parmi les candidats pour

la place vacante dans la Section de M6-

decine et de Cliinir-u-' pa 1 suite du d6ces

de M. Jobert de Lamballe 968

— M. /. Guerin est presente par la Section

de Medecine et de Chirurgie comme
l'un des candidats pour la place vacante . 1 1 o

4

1 it F.IUN-MEXEVILLE. - Note sur des oeufs

de vers a soie du murier qui n'eclosent,

dans notre hemisphere, que la deuxieme

ann£e apres leur ponte 661

I MM. "

I

— Faits relatifs a l'introduction et a l'acch-

matation, en Europe, des vers a soie du

GUGL1ELMI. — Communication relative au

cholera

GUILLEMIN. - Sur la decharge de la bat-

terie et sur l'influence de configuration

des conducteurs

GU1LLON demande 1'echange des Comptes

rendus avec une publication periodique

GUILLON. - Lettre et opuscule sur la litho-

tritie generalisee

GUTTMANN. - Recherches experimentales

sur Taction physiologique du bromure

de potassium. (En commun avec M. Eu-

lenburg.)

GUYON. — Sur un phenomene produit par

la piqure du scorpion

HAMON adresse deux Notes relatives, l'une

a un appareil a fractures dit « appareil

gelatine glace » ; l'autre a un instrument

nouveau qu'il designe sous le nom de

« forceps asymetrique » 1

HATON DE LA GOUPILLIERE. - Recher-

ches sur les centres de gravite

HAUTEFEUILLE. - Action de la chaleur sur

l'acide iodhydrique

— Notes sur quelques reactions inverses.

.

HAYMART. — Note relative a l'observation

de blocs erratiques dans l'Amerique m6-

ridionale

HEBERT. - Sur les calcaires a Terebratuh

(liphya de la Porte de France a Grenoble 1

HEIS adresse quelques corrections au Ta-

bleau des points de radiation des etoiles

filantes que M. Fare a communique a

HEMEY. - Memoire sur la p6ritonite tu-

berculeuse

HENKE. — Sur l'emploi therapeutique et

prophylactique de la benzine contre le

cholera-morbus

HENRY. - Sur l'efficacite des manipulations

medicales dans, un cas d'osteosarcome

ou tumeur mveloplastique

HERMANN. - Lettre a M. Chevrcid sur les

accidents causes par l'inspiration du

protoxyde d'uzote en Allemagne

HERMITE est nomme Membre de la Com-
mission du grand prix de Mathema-

tiques pour 1867 (question concernant

la theorie des equations aux derivees

partielles du second ordre) —
— Et de la Commission du grand prix de

Mathematiques pour 1867 (question re-

lative a la theorie des surfaces alge-

HESSE est presente par la Section de Geo-

metrie comme l'un des candidats pour

une place vacante de Correspondant. •
•

H1RN est presente par la Section de Physique

comme l'un des candidats pour une place

vacante de Correspondant
— M. Him est elu Correspondant de la

Section de Physique, en remplacement

de feu M. Delezennc • • •
•

— M. Him adresse ses remerciments a l'A-

110FF.MANN. - Experiences sur l'absorption

HOFMANN. - Transformation des mona-

mines aromatiques en acides plus riches

HUETTE. - Recherches sur rimportation

la transmission et la propagation du

HUGUIER adresse, pour le concours du prix

Barbier, un ouvrage relatif a 1'hystcro-

metrie .'

— M. Huguier prie 1'Academie de vouloir

bien le comprendre parmi les candidats

pour la place vacante dans la section de

Medecine et de Chirurgie, par suite du

deces de M. Jobert de Lmnbnlle



(
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Pages [ MM.

- M. Buguier est presente par la Section

de Medecine et de Ghirurgie comme l'un

des candidats pour la place vacante. . .
.

i

HULOT. — Sur une nouvelle application du

HUNYADY (de). - Memoire sur une espece

particuliere de surfaces et de courbes

algebriques, et sur des proprietes gene-

rales des courbes du quatrieme ordre.

.

HUOT. - Note sur la division des angles.

.

HUSSON. - Analyse de divers ossements

Ossements humains

HUXLEY est presente par la Section d'Ana-

tomie et Zoologie comme Tun des can-

didats pour une place vacante de Cor-

respondant '••• 8"G

INSPECTEUR GENERAL DE LA NAVIGA-

TION (M. t*) adresse a l'Academie les

Seine, observers au pont de la Tour-

nelle et au pont Royal pendant l'an-

nee i860

JACQUEMIN. - Sur un systeme d'aerostats

diriijoablos

JACQUEMOND adresse un ouvrage pour le

concours au prix du legs Breant

JAMET (Sm Henry) adresse, au nom du

Gouvernement anglais, un ouvrage ayant

pour titre : « Comparaison des mesures

de longueur d'Angleterre, de France, de

Belgique, de Prusse, de l'lnde et de

l'Australie »

JANSSEN. - Observation de 1'eclipse annu-

lare deSoleil du 6 mars.aTrani (Italie).

- Sur la composition des gaz emis par le

volcan de Santorin

JEANNEL (J.). - De l'extinction des mala-

dies veneriennes

JOBERT. - Note additionnelle a sa brochure

sur le cholera de 1 865 3oo et

JOBERT DE LAMBALLE. - Sa mort, arri-

JOLYET.
dans I

qu'il a adresses « sur la theorie generate

des series de courbes, etc. ». •••••••••

._ U.tlcfowjuU'mt^ presente par k^ec-

tion de Geometric comme I un des can-

didats pour une place vacante de Cor-

j(, 1Ul\N?

n,:

^n 1
uirosu.Ma.v,uhmon.i--

br.que des Equations ... 269 58b e

JOUBERT (1* P.}- - Sur *T "
1

siMemedegre ^5 1081 et

JOULIN. -Sur les potasses et le> >..u..t>

de Stassfurt Prusse et Anlui.i ..
.

.

.lOir.lSAlN.- ^'i' 11 striicttireini m-ui

Siponcles

.lOUlinAN.
Surunnouves

draulique

JULLIEN. ~ Letl.rs relatiu-

ekes reeentes de _M .let

Letti

IUNGFLEISCH,

d'obullitioi

specifiques

juelques relatic

points de 1
-

- et les volun

KAUFMANN. - Sur l'emploi d

moyen obstetrical auxiliai

KEKULE. - Sur quelques 1

u
,- Uic |,es sola in

tivmbleinent d<

S
i866enScand



est aecordee pour so* « Noil voiles :

cherches sur le Bothriocephale large

(concours dePhysiologieexpe>imentale).

KOLB. — Note sur l'absorption de l'acide

earboniqtre par quelques oxydes

KOPP. — Memoire sur l'utilisation et la

de'naturation des r^sidus provenant de la

fabrication de la soude artificielle et du

chlorure de chaux

KRABBE. - Sur les Helminthes de 1'homme

(
i34«)

Pages.

KRONECKER est presente par la Section de

G6ometrie comme Tun des candidats

pour une place vacante de Correspon-

dant

DELKA. — Sur les conditions de l'achro-

LABORDE. - Une mention honorable lui est

accorded pour ses recherches sur le ra-

mollissement et sur la congestion du

cerveau chez les vieillards (concours

de Medecine et de Chirurgie)

LABORDETTE ( de) . - Une citation tres-ho-

norable lui est accorded pour son spe-

culum laryngien (concours de Medecine

et de Chirurgie

)

LABROUSSE est, a deux reprises, presente

Section de Geographie et Navigation.

797 et

LACOMBE. - Note relative a la th<§orie

des circuits fermes, telle qu'elle a 6te

donnee par Ampere
LADENBURG et Friedel. - Sur un anhy-

dride mixte silico-acetique
— Sur quelques combinaisons du silicium

et sur les analogies de cet element avec

le carbone
— Sur un mercaptan silicique !

LAFOLLYE (de). — Sur un mode de dorage

du cuivre par le cyanure de potassium.

LAILLER. — Un encouragement lui est ac-

corde pour son « Memoire sur l'extrac-

tion de l'opium du pavot cultive en

France (concours du prix Barbier)
— M. Lailler adresse ses remerciments a

1'Academie

LAMARLE. — Reponse a une Note de M. Ath.
Dupre sur laforce contractiledes couches

superficielles des liquides

LAMBERT. - Note sur les lois de l'insola-

LANDOIS. — Note sur la loi du developpe-

ment sexuel des Insectes

LANGLOIS. - Le prix fonde par M"'
e

la

marquise de Laplace est decerne a

M. Ln/iglnis, sorti le premier en 1866
de I'Ecole Pu!>.

LARCHER. - Sur les polypes fibreux intra-

— Sur le pigment de ia peau. — Sur l'itn-

bibition cadaverique du globe de l'ceil et

la rigidity musculaire. 6tudiees comme
signes de la mort reelle

LARDANT. — Memoire sur la production

des sexes dans l'espece humaine

LARROQUE. - Sur la formation de transi-

tion supe>ieure observed dans le desert

d'Atacama et dans la region des Cordil-

leres des Andes

LAUGIER, Presidents

l'Acad6mie de l'c

pression des recueils qu'elle publie, et

des changements survenus parmi les

Membres et les Correspondants de 1'A-

cademie pendant l'annee 1866
— M. Laugfer est nommc Membre de la

Commission chargee de decerner le prix

rend compte a

\\W\\n i8i;
:

,

LAUGIER (S.). - Note sur la localisation

de la commotion cerebrale
— M. S. Laugier prie 1'Academie de vouloir

bien le comprendre parmi les candidats

pour la place vacante dans la Section

de Medecine et de Chirurgie par suite

du deces de M. Jobert de Lamballe. . .

M. S. Laugier est presente par la Section

de Medecine et de Chirurgie comme
l'un des candidats pour la place vacante.

LE BESGUE. -- Reduction au second degre

dune equation indetermin^e en x et r,

du troisieme degre relativement a x

— Theoreme sur les racines primitives

LECOQ. - Sur les mouvements sponlanes

du Colocnsia esculenta, Schot

LECOQ DE BOISBAUDRAN. — Note sur des

experiences de sursaturation 1

LEFEVRE. - Nouveaux documents concer-

nant l'etiologie saturnine de la colique

seche des pays chauds

LE FORT. ~ Une mention honorable lui est

accorded a\i concours du prix de Sta-

tistique pour son ouvrage sur les Ma-
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ternites et les Institutions charitables

d'aocouchement a domicile

LEFORT (J.). - Etude pour servir a l'his-

toire chimique de i'humus

LEGER et Martin. - Le prix Godard leur

est decerne pour leurs recherches sur

l'anatomie et la pathologie des appareils

s£cr6teursdes organes genitaux externes

chez la femme
LEGROS. — Recherches sur Faction physio-

logique du sulfocyanure de potassium.

(En commun avec M. Dubrueil.
)

LEGROS et Goujon. - Une recompense leur

est accordee au concours du prix Breant

pour leurs recherehes

nature et le mode de ti

cholera

- MM. Legros et Goujon

Meuse par M.

M. Le /Vr/vVr expose les

avaient et6 faits pour

Bessemer au

on tres-hono-

LE GUEN. - Note s

tungstene

LEMAIUH (J.). -Une citatior

rable lui est accorded pour son ouvrage

sur l'acide ph^nique (concours de Me-
decine et de Chirurgie)

~ M. /. Lenudre adresse ses remerciments
a l'Acad^mie

LEON. — Sur le systeme m^trique dans son

application aux monnaies
LE RICQUE DE MONCHY. -Sur Futilitede

la creosote dans les educations de vers

incident es, reflechie et refractee dans
les milieux isotropes

Sur la trempe de quelques borates
Sur la vitesse de propagation d'un ebranle-

renfermee dans un tuyau cylindrique.

.

- Sur la cause des ondulations produites

dans les fils metalliques par la decharge
des batteries

LETELLIER. - Sur la nature du poison con-

tenu dans les Champignons veneoewC
(En commun avec M. Speneux .)

LEUCKART (R.) est presente par la Section

d'Anatomie et Zoologie comme Tun des
candidate pour une place vacante de Cor-
respondant

LE VERRIER. _ Sur les etoiles tilantes du
•3 novembre et du 10 aout- Note relative a une nouvelle comete de-
couverte a Marseille- Note sur l'orbite des asteroides de no-
vembre

- M. Le F,?,Tf^appelle rattentum de rAca-
demic sur les annonces du temps en-

l'un sur les coordonnees cu

l'autre sur les principes rati

l'hydrodynamique et leurs ar

pieces qu'il a deja ad res

intitule : « Essai sur un

nelle de l'equilibre des

LEYMERIE. — Sur les caracteres (in |>heno-

mene diluvien dans les values de la Ga-

le vaste bassin qui resulte de leur r/ju-

S se met a la disposition de l'Acade-

-

iRio-

LIANDIER. - Sur la coincidence du pas-

sage de la Lune au meridien avec les

mouvements de la colonne barom6-

trique
6a9

LIEBIG. — Sur un lait artificiel offrant aux

besoins des enfants prives du lait ma-

ternel un aliment mieux approprie que

la bouillie ••••. 997

LINDSAY. - Une citation tres-honorable lui

est accordee au concours pour le pnx du

legs Breant ;

5 ' 4

_ M. '

I

aii,Isay adresse ses remerciments a
_

l'Academie ;
"

:

* '

'

LIOUVILLE est nomine Membre de la Com-

mission chargee de proposer une ques-

tion pour sujet du grand prix des

Sciences mathematiques a d.verner en

,868
• :-v

25°

- Membre.de la Commission m. grand |>m

U, .Mathei,u.tiMm-M- ; ' s,i
<

l

?

uw,,on

de.neeM Klt (i. le- du mm-, ii.i

IV la Commissi n 1
r-uid pnx de Ma-

grand prix de Matt

(question relative

faces algebriques)



— Et de la Commission du prix d'Astrono-

LIOUVILLE et Voisin.— Sur quelques effets

produits par I'emploi therapeutique du

carafe cbez I'homme
— Uno Mention honorable leur est accordee

au concours de Medecine et de Chirur-

gie pour leu rs recherches sur le curare.

( i35o

— MM. Liowille et Voisin remercient l'Aca-

LOUGUININE. - Action des deshydratants

sur quelques aldehydes aromatiques . .

.

LORTET. — Note sur l'influence des courants

induits sur les spermaties des Lichens et

des Champignons

i de Bonne-Es-

MAC-LEAR. — Le prix d'Astronomie lui

verification et l'extensi

mendien mesure" au Cc

perance par La Caillc

MA1SONNEUVE prie 1'Academie de vouloir

bien le comprendre parmi les candidats

pour la place vacante dans la Section de

Medecine et de Chirurgie par suite du

deces de M. Jobert de Lamballe i

— M. Mai.sonneuve est presente par la Sec-

tion de Medecine et de Chirurgie comme
Tun des candidats pour la place vacante.

MALE adresse une demonstration du postu-

latum d'Euclide

MALLET. — Note sur un procede economique

pour la preparation de l'oxygene

MANGER. — Memoire sur le feu grisou . .

.

MANNHEIM. — Determination geometrique,

pour un point de la surface des ondes,

de la normale, des centres de courbure

principaux et des directions des lignes

de courbure
— Construction geometrique, pour un point

de la surface des ondes, des centres de

courbure principaux et des directions

des lignes de courbure

MARES. — Sur la floraison et la fructifica-

M. Vltiiichon.
)

MAREY. - Un prix de Medecine et de Chi-

rurgie lui est d6cern£ pour ses recher-

ches sur la nature d

les muscles de la v

— M. Marey adresse

pouvoir electro-MARIE-DAVY. - Sur

moteur des piles.

.

— Sur la masse elect rique des conducteurs.

MARTIN (Em.)- - Seconde partie d'un Me-

moire relatil' mix causes distinctes de

- Le prix Godard leur est

ologie des appareils se-

cretaire des organes genitaux externes

chez la femme
MARTINENQ. — Note manuscrite offrant

quelques developpements des id6es emi-

ses relativement au cholera, dans quatre

imprimes pr£c6demment soumis au ju-

gement de 1'Academie

- Liste des pieces qu'il a successivement

presentees a 1'Academie sur la question

MASCART (E.). - Une mention t

rable lui est accordee au coi

prix Bordin (questic

dice de refraction des verres employes

pour les instruments d'optique)

— Le prix Bordin (question concernant la

determination experimental des lon-

gueurs d onde de quelques rayons de la

iumiere simple) est decerne a M. Mas-

MATHIEU. — Note relative a une commu-
nication de M. Leon sur notre systeme

monetaire '

— M. Mathieu depose sur le bureau le Nau-

tical Almanac pour l'annee 1870, qui est

adresse" par les Lords Commissaires de

M. Mathieu est nomni6 Membre de 1

Commission du prix d'Astronomie

- Et de la Commission du prix de Statis

MATHIEU' (Em.)."- Extrait d'un Memoir

sur la theorie des rdsidus biquadratiques

MATTEUCCI. — Sur l'adherence des gaz a 1

surface des corps i

MAUGET. — Sur les p
leaojuin 1866, et i

bites survenues dans le regime de divers

cours d'eau dans l'ltalie meridionale. .

.

MAUMENE. — Observations relatives a une

Note recente de M. Perret sur le cuvage

- R6ponse^a" une Lettre de M. Forthomme

.

-
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mm. Pa&es -

concernant une methode particuliere de

1 )

de M. Tremaur concernant la Mecanique

MENE. - M<) lifio itions de l'appareil analy-

tique pour le dosage de I'azote, dans

les matieres organiques commerciales,

comme les engrais, etc 4a

des minerals houillers du centre de la

- Et une Lettre de If. Pujol, in sujet da

plusieurs docouvertes que l'auteur emit

MINISTRE DE L AGRICULTURE, IT COM
MERCE ET DES TRAVAUX PUBLICS

(M. le) invite l'Academie a hn &WW 0«-

— Note relative a une anthracite remar-

quable par sa durete , signalee recem-

M. Gcallart concernant 1111 DOQV68U

mode de preparation del allumetto

phosphoriques I2°

- M. le Ministre adresse des cartes pout ta— Note sur les pyrites de fer jaunes et

— Analyse de divers graphites cristallises cours d'animaux de boucherie qui doit

MEYER. — Memoire relatif a la fabrication — M. le Ministre idreese, pour la BiMio-

theque de lTnstitut. le LAT volume des

MICHOU. — Note sur la guerison des ma-

MILLIOT. - Memoire sur la regeneration MINISTRE DE LAMAISONDELEMPEH1XR

MINISTRE DE DANEMARK (M. le) adresse,

au nom de son gouvernement, le tome I
er

de l'ouvrage de M. Jndrce, contenant

le calcul des triangles de premier ordre

qui doivent relier les operations geode-

siques de l'Allemagne a celles de la pe-

concernant la somme de 10000 franc-,

accordee par I'Empereur pour porter a

20000 francs le prix relatif a la « con-

servation des membres par la conser-

MINISTRE DE LA GUERRE (M. le) remer-

cie l'Academie pour renvoi de « 1
In-

struction sur les paratonnerres des ma-MINISTRE DE L'INSTRUCTION PURLIQUE

(M. le) transmet une ampliation du

Decret imperial qui approuve la nomi-

nation de M. A. (UAbbadie a l'une des

trois places creees dans la Section de

Geographie et Navigation par le Decret

MITTRA. - Memoire sur le cholera "7

MORIN. - Des appareds a employer pw.

le contr61e du service de la ventilation

_ Note sur un thermometre electrique en-

- Une ampliation du Decret imperial qui

approuve la nomination de M. Nelaton _ Sx^^'^^9^^^ 843

cine et de Chirurgie, en remplacement

de feu M. Jobert de Lamballe 121

1

— Et du Decret imperial qui approuve la

_ ObSvaUon'sur une cumim.ni.:a|i.m de

M. /«/<*, intitakfe: 1

les paratonnerres des magasins a pou- ^
derniere des trois places nouvellement

creees dans la Section de Geographie et
_ M.Morin presente.au nom de M- Graej}<;

une Notice sur le reservoir du ruren. ^

- M. le Ministre autorise l'Academie a pre-

lever, sur les reliquats des fonds Mon-

tyon, la somme demandee par la Com-

mission du prix de Physiologie experi-

mentale pour les deux concurrents

auxquels elle a accorde des mentions

_>.)/,., est nommeMembrede la Com-

mission chargee de decerner le pr x de

Mecanique(fondatioiiMontum f «*
;

-

MOULESE. -Description d une nomeiie ^
gnanene salubre • ••

y
MOU™R( J.).-Sur-po;n

dea^r,e ^

— M. le Ministre autorise l'Academie a ap-

pliquer aux frais d'impression de ses

Mcmoires certains fonds restes dispo-

nibles 1018

mecanique de la thdleui..- ^
^

MUSSET. ^ D^ nu "'" lu,
'"|;

(
;

!."

',"!.(, n-

de remission decUMeu-^^
tinu chez les feuilles du l»i««> '

^



MAMIAS.— Une meMaille lui est accorded au

concours pour le prix concernant l'ap-

plication de l'eMectricite a la the>apeu-

tique : il n'y a pas eu de prix decerne.

— Note sur l'emploi therapeutique du bro

mure de potassium contre lepilepsie.

NAUDIN. — Cas de monslruosites devenu;

le point de depart de nouvelles race:

dans les vegetaux

NELATON priel'Acariemie de vouloir bienh

comprendre parmi les candidats pour li

OLLIER. - Le grand prix de Chirurgie est

partage entre MM. Oilier et Sedillot...

ORDINAIRE. - Sur un derive brome de

l'acide phosphoreux

ORDONEZ. - Etude sur le developpement

PALMIERI. - Sur les produits aramoniacaux

trouv^s dans le cralere superieur du

Vfeuve

PAMBOUR (de). - Sur la theorie de la tur-

— Memoire sur la theorie des roues hydrau-

PARAVEY (de). — Note relative a l'origine

de l'encens de Saba
— De l'age des baches en silex, d'apres les

livres anciens conserves en Chine i

PARCHAPPE.- Une mention t res-honorable

de Statistique, pour ses Rapports sur

les Maisons centrales de force et de cor-

rection

PARIS. — Note sur le trace-roulis et sur le

trace-vague 688 et

PARKER. — Lettre relative au cholera

PARVILLE (de). - Note sur un electro-

phore multiplicateur a dexharges conti-

PASSY est nomme Membra de la Commis-
sion du prix de Statistique i

PASTEUR. - Leltres a M. Dumas sur la

nature des corpuscules des vers a soie.
— Lettre a M. Dumas sur la maladie des

piaoe vacante dans la Section de Mede-

cine et de Chirurgie, par suite du deces

de M. Jobert de Lamballe
— M. Nelaton est presents' par la Section

de Medecine et de Chirurgie comme l'un

des candidats pour la place vacante

— M. Nelaton est elu Membre de la Section

de Medecine et de Chirurgie, en rem-

placement de feu M. Jobert de Lamballe.

— Decret imperial approuvant cette nomi-

NOYELLE adresse un « Plan pour la construc-

tion d'un mouvement hydraulique » . .

.

3

des tissus fibrillaire et fibreux I

ORLINGUET. — De Tinfluence du Guide elec-

trique sur les phenomenes aqueux de

l'atmosphere

?

PATAU. — Sur les causes de la chaleur et de

a lumiere des astres 395 et

PAYEN. - Structure et constitution des

fibres ligneuses 1

PECCADEAU DE LISLE. - Sur les fouilles

faites dans un gisement ossifere de l'age

du Renne, a Bruniquel (Tarn-et-Ga-

PELOUZE. - Recherches sur le verre. ..

La mortde M. Pelouze, arrived le 3i mai,

est annoncee a l'Academie dans la

seance du 3 juin 1

PERNET. — Lettre concernant des pieces

presentees par lui a un concours et dont

deux sont, a tort, qualifiees de plis ca-

chet&3

PERNOT. — Preparation d'un extrait de ga-

ance pouvant 6tre applique directement

arles tissus 1

PERRET. — fetudea sur la vinification 1

PERROT (A.). - Sur les temperatures ele-

ees obtenues par la combustion du gaz

'6clairage

PERRY. — Note sur les systemes coniques

triplement isothermes

PERSON est prSsenle par la Section de Phy-

que comme l'un des candidats pour

ne place vacante de Correspondant . .

.



i bile dans la di-

PHILIPEAUX. - Une mention honorable lui

est accorded an concoursdu prix de Phy-

siologie experimentale, pour ses Etudes

expenmentales sur la greffe animale et

sur les regenerations

M. Philipcrtu.v adresse ses remerciments

a l'Academie

— Note sur la regeneration des membres
Chez l'Axolotl [Siren piscifnrmis)

PHIPSON. — Sur la presence du diamant

dans les sables metalliferes de Freemantle

(AustraLie)

PICHE. — Nouvelles remarqu

la priority de l'invention

phore a rotation continue

PICTET c

PLATEAU. - Observatic

L-ManiG », Memoire qui

PLCCKER est presente par la Section d

M. Plurhrr est elu Correspondant <
i<- la

Section de Geometrie on remplacoment

de feu M. Riemann

M. Pluvkcr adresse so remerriments a

5t presente par la Section u'Ana-

tomie et de Zoologie comme l'un des

candidats pour une place vacante de

Correspondant
— M. Pictet est elu Correspondant de la

Section d'Anatomie et de Zoologie en

remplacement defeu M. Eudes Deslong-

champs g52
— M. Pictet adresse ses remerciments a

l'Academie 1004

PIERRE (Isidore) fait hommage a l'Academie

d'un ouvrage qu'il vient de publier, et

qui a pour titre : « Etudes sur les en-

grais de mer » 95a— M. Isidore Pierre annonce que les tra-

vaux de paleontologie laisses par feu

M. Eudes I)-, \l,,i)^ liumps \ont etre re-

cueillis par le fils de ce savant i5a

PIGEON adresse, comme piece de concours

pour le prix Daimont, des « Recherches

analytiques sur les polygones semi-regu-

hers »
'.'.

1187

PIOBERT. - Observations sur une commu-
nication de M. PouiUet intitulee : « In-

struction sur les paratonnerres des ma-
gasins a poudre. » 117— M. Pbbert est nomme Membre de la

Commission chargee de decerner le prix

de Mkanique (fondation Montyon) en

1867 ia3i

PIORUY prie l'Academie de vouloir bien le

comprendre parmi les candidats pour
une place vacante dans la Section de
Medecine et de Chirurgie 1018

PISSIS. - Sur la Carte geologique et sur les

volcansdu Chili a63— Sur la mesure de la meridienne du Chili . . a65

PLANCHON. - Sur la floraison et la fructi-

fication de la vigne. (En commun avec
M. MartsA 254

POEY. — Sur la non-existence, sous le e:el

du Mexique, tie la grande pluie d'elmles

filantes de novembre i860, et du retour

periodique du mois d'aout

POIRELest presente comme l'un des candi-

dats pour une place vacante dans la Sec-

tion de Geographie et Navigation

POLAILLON. — Une citation tres-honorable

lui est accordee au concours de Mede-

cine et de Chirurgie ,
pour son « Etude

de la structure des ganglions nerveux

peripheriques »

PONCELET est nomme Membre de la Com-

mission chargee de decerner le prix de

Mecamque

PONS. - Note sur la rage, sa nature et son

POOL. - Note relativ

ir les paraton-

POTIER. - R
la lumiere polarisee.

POUILLET. - Instructor

nerres des magasins a poudre. .
.
80 et

^ ReponseauneNotedeMJW' /^/Mnhtu-

lee
•

« Cas particulier ou un paratonnerre

devenir inefficace

- M. PouiUet est noi

Commission du pr

(question relative i

POULET. - Recherches cxpei

n pour 1867

lion ile^ ii-

olarises . .

.

N^t!
P
sur la prince d'infuso.re,

breux dans lair expire pendant I

ree des maladies infectieuses . . .

.



VIM M . Mr

PREVOST. — Recherches experirncntaks

pkehdem hi: i. \r.ADi':.MiK lmpemale
DE METZ f.M. ..k sollicite IVmoi des
publications do I'Academie, en echange
(lis Memoires annu.'ls de cetie Societe.

PRESIDENT DE LA SOCIETE DES AMIS

nl Vllil.lAUES (de), en
a I'Academie

, au n

d'un ouvra-e ayant
|

Commission charge

HAiMHiHl. _Sur l'administration des I

dicaments par l'iiitermediairc do
membrane muqueuse des tosses nasal

RAMB06SON. - Influence speciale des

RAMON DE LA SAlilLV. - Sur one ni



( ,355
)

wic lAcailriuie de vonlnir

>rendre parmi les candidats

s places noayellemenl cr&es

eaudidat pour cetle place

RICHELOT est presente par la Section de

Geometric comme I'un des candidats pour

une place vacante de Correspondant. .

.

RICHTER. _ Note sur l'indium

ROBIN (Ed.). — Nouvelles observations sur

la duree de la vie et sur les moyens de

retarder la vieillesse

ROBIN (Ch.). - Memoire sur les dispositions

anatomiques des lymphatiques des Tor-

pilles , comparees a celle qu'ils pre-

sentent chez les autres Plagiostomes. .

.

— Note accompagnant la presentation de ses

« Lecons sur les humeurs normales et

morbides du corps de l'homme s

— Memoire sur revolution de la notocorde,

vites des disques intervertebraux

ROSENTHAL. - Sur

, urlal

ROGE. -- Note sur le citrate de magnesie. i

ROLLAND. — Memoire sur l'etablissement

des regulateurs de la vitesse. Solution

Note sur les pretendm

contraction musculai

)ZE. Le prix Desm

cerne pour ses nouve

la. reproduction des (

M. Roze adresse ses r

SAINTE-CLAIRE DEVILLE (Ch.). - Obser-
vations relatives a une communication
de M. Fouque sur la composition chi-

mique des gaz du volcan de Santorin . .

.

— Sur les variations periodiques de la tem-

perature

SAINTE-CLAIRE DEVILLE (H.). - Note sur

le bore graphitoide. (En commun avec
M. tFcehler.)

~ Sur la dissociation
Sur le coefficient de dilatation et la den-
site de la vapeur Uypoazotique. (En
commun avec M. Troost.) 23;
De la constitution do-, cnmpo-es chlores
et oxygens du niobium et du tantale.

J En commun avec M. Troost.)- Sur les proprietes de l'iodure d'argent..
M. //. Sai/itc -Claim Dcville fait hommage
a l'Acaderaie d'un exemplaire des Lo-

i il a prut.';

; mars i860.
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p*t* I mf.
i SECRETAIRES PERPETl'l

SALLES adresw one Lettre relative a la

thcnrie des man'-es, question qu'il croit

elre encore au concours, mais qui, apres

v <M tv re-tee longlemps, a 6te retiree

en i865

SALMON est presente par la Section de Geo-

metric comme l'un des candidate pour

une place vacante de Correspondent . .

.

SANSON. — Note sur l'origine teratologique

1 sur les cararleres de lespeei

1 honorable lui est

nises et fibrocarti-

SARS est presente par la Section d'Anatomie

et de Zoologie comme l'un des candidats

pour une place vacante de Correspon-

SAVARY. — Questions d'electromagnetisme.

— Determination de la force electromo-

trice et de la depense des couples a eau

salee et sulfate de fer melanges. . a6i et

SCHEERER-KESTNER. Nouvelles recher-

la soude par le procede

SCHIAPARELLI. - Sur les i

et sp^cialement sur Tide

orbites des essaims d'a<

vembre avec eel les des cc

/, />'/,/,

SCHIFF (Hugo). - Derives de la rosaniline.

SECCHI (le P.). - Sur la disparition re-

cente dun cratere lunaire et sur les

spectres de quelques etoiles

— Le P. Secchi presente a l'Academie le

spectroscope dont il a fait usage dans

ses recherches sur les spectres des

— Nouvelle Note sur les spectres stellaires.

— Sur la transparence du fer rouge
- Le P. Secchi fait hommage \ I'Arade-

mie d'une brochure relative a la descrip-

tion du m&eorographede l'Observaloire

ECRETAIREPERPETUELDE L'ACADEMIE
STANISLAS A NANCY (M. LEJadresse

le volume des t Memoires » de celte

ECRETAIRE DE LA SOCIETE DES AMIS

DES SCIENCES NATURELLES DE
ROUEN (M. le) prie l'Academie de

vouloir bien comprendre cette S<><Mete

parmi celles avec lesquelles elle fait

SECRETAIRE DE LTNSTITITION RuYALE
DE LA GRANDE-BRETAGNE M. Ut]

prie l'Academie de vouloir bien adres-

ser a cette Societe les volumes de ses

Memoires publies depuis les trois der-

SEDILLOT. - Le grand prix de Chirurgie

est partage entre MM. Sedillot et Oilier.

- M. Sedillot adresse ses remerciments a

- M. Sedillot prie l'Academie de vouloir

bien le comprendre parmi les candidats

pour la place vacante dans la Section

de Medecine et de Chirurgie, par suite

du deces de M. Jobert de Lamballe.

.

.

.

- M. Sedillot est presente par la Section

de Medecine et de Chirurgie comme l'un

des candidats pour la place vacante . .

.

SEGUIER. - Note sur un fusil de guerre se

chargeant par la culasse

- M. Seguier presente a l'Academie un mo-

leur a vapeur de M. Girard, et indique

les dispositions principals de cet appa-

Note relative a la locomotion par la va-

peur sur les routes ordinaires

SERRA-CARPI. - Application du pendule a

la determination des poids specifiques.

SERRET. - En presentant a l'Academie un

Memoire de M. Fillarceau sur l'elimina-

tion de l'effet des attractions locales,

M. Serret indique en quelques mots le

but auquel l'auteur est parvenu. ••••••

- M. Serret est nomme Membre de la Com-

mission chargee de proposer une ques-

tion pour le concours du grand prix

des Sciences mathematiques b d^cerner

en 1868 ;•-."

Membre de la Commission an grand pn\

de Mathematiques pour 18K7 l

l
11^ l,,,n

concernant la theone des equation:- au\

I

deVivees partielles du second ordre .. •
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thematiques pour 1867 (question con-

cernant la theorie de la chaleur) 846

- Et de la Commission du grand prix de

Mathematiques pour 1867 (question re-

lative a la theorie des surfaces alge-

briques) 95a

SEYNES (de). — Signification morpholo-

gique des cystides 716

SIEBOLD (de) est presente par la Section

d'Anatomie et de Zoologie comme Tun

des candidats pour une place vacante de

Correspondant 876
- M. deSieboldesl elu Correspondant pour

la Section d'Anatomie et de Zoologie,

en remplacement de feu M. de Nord-

nann 893
- M. de Siebold adresse ses remerciments

a l'Academie 1 1 79
SIGNORET. - Sur le developpement du Pu-

ceron brun de l'Erable. (En coramun
avec M. Batbiani.) i259

S1LBERMANN. — Phenomenes particuliers

offerts par une etoile filante, le 11 juin

1867 1242

SILLOUJELT. - Sur la periodicite probable

de la comete signalle par l'Observatoire

de Marseille le 22 Janvier 1 867 3oi

SIMONIN. - Sur les s<-lii>t..> hik

Vagnas (Ardtehe

SMYTH. - Memoire relatif a la p
l'ozonedans ["atmosphere. .

.

SOCIETE ROYALE DKS SCIK

GOETTINGUE (la) adresse 1<

de ses « Memoires

»

SOMMER. - Note sur un nouve;

pour prevenir les accidents p

SORET. — Recherches sur la densite

SPENEUX. - Sur la nature du poison <

(En commun avec M. Leicllier

STEENSTRUP est presente par la Section d'A

natomie et de Zoologie comme I'un de

candidats pour une place vacante d

Correspondant

STERRY HUNT. - Sur la formation de

Sur quelqm reactions da -

les roches magnesifere-.

.

SUCQUET.— Du rein et de la secretion des

urines dans les animaux vertebres mam-

TAPONNIER. - Lettre concernant sa pre-

cgdente communication sur un procMe
d'extraction de l'aluminium. . . 677 et

TCHIHATCHEF (de). - Considerations ge-

nerates, sur les roches eruptives de

THEYNARD. - Du calcul des elements nu-

menques d'un objectif achromatique
simple pour la photographic Un pli

cachete, depose precedemment par
M. Thej nard, et ouvert sur sa demande.
contient un Memoire portant le m6me
titre que sa nouvelle communication . .

.

accordee pour ses recherches sur les

dejections des choleriques et sur la de-

termination des circonstances dans les-

quelles elles deviennent un moyen de
propagation de la maladie(concours pour
!e prix du legs Breant )

- M. C. Thiersch adresse ses remerciments
a

1 Academie
THOMAN (Fbdor). - Developpement des

series a termes alternativement positifs

et negatifs, a I'aide des nombres de Ber-

THOMAS. — Sur un maxillaire inferieur de

Rhinoceros [Jcerotherium) de I 'eocene

superieur du Tarn

THOMAS (F.). - Sur un preservatif contre

le cholera
'

TONNET. Memoire sur lorigine el !a

formation des gisements carbomferes.

.

TOURNAU. - Sur les phenomenes de mou-

vement offerts par les semences de Ta-

TREMAUX. - Memoires concernant B

canique celeste

- Memoire concernant la

du mouvement et de 1 etat de la

- Memoire r'eiatif aux

repulsives developpees par la cnai<
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mm. Pa&es -

TREMAl'X. Siirljiri.HHwIumouvementdes

banquises qui sillonnent l'Ocean dans ce

moment et des vents qu'elles occasion-

nent 783 et Si5

I'HKMIil.W rappelle la demande qu'il a faite

d'etre considere comme Candida t pour

1'unedes [ilaccMioii wllfiiicni rreees dans

la Section de Geographic el Navigation. 3:>;

TRESCA. - Le prix do Mocanique lui est

decerne pour ses experiences concernant

l'ecoulement des corps solides sous de

fortes pressions 44-

— M. Tresca adresse ses remerciments a

l'Academie 58

— Nouvelles recherches sur l'ecoulement

des corps solides soumis a de fortes pres-

— Applications

solides au laminage et au forgeage i

TROOST. — Sur le coefficient de dilatation

et la densite de la vapeur hypoazo-

Claire Deville.)

— De la constitution des composes chlores

! M. H. Saintr-Clairr

n isomere de l'6ther

ethylate d'amylene ;

relatives a la production

ethers mixtes. (En commun avec

Reboul.)

(En coi

Deride,

TRUCHOT
e-thylamylique

UBALDINl. - Recherches relatives a Taction

rSciproque entre 1'acide et l'hydrogene

VA1LLANT (L.). - Le prix Savigny lui est

decerne pour son voyage a la mer Rouge

et ses recherches zoologiques dans la

baie de Suez

VAN BENEDEN fait hommage a l'Academie

de ses « Recherches sur la faune du lit-

toral de la Belgique »

VAN DER MENSBRUGGHE— Sur la tension

des lames liquides

VASCO. — Observations sur la disparition

de la membrane dans l'ceuf du ver a

VELTER. - Sur la verse des cereales; em-

ploi du silicate de potasse; resistance

des tiges des cereales a la flexion. . .. i

VERDEIL. - Note relative au mouvement

du pendule

VERNET. - Nouvelle theorie des forces

electriques

VERNEUIL (de). - Sur la faune de>o-

nienne des rives du Bosphore. (En

VICTOR. — Sur les cosmetiques dangereux

et leurs substitutions par des produ.it s

a base de glycerine

VILLARCEAU (Yvon). — Determination

a^ironomique de la latitude de Saint-

Martin-du-Tertre

— M. nilarccttu e<\ porte a deux reprises

sur la liste des candidats pour une des

trois places nouvellement crepes dans la

Section de Gdographie et Navigation.

M. Yvon Villmreau est nomme Membre

ticm*

10D

r. • •
• ia31

— Decret imperial confirmantsa nomination. 1267

VILLEMIN. - Etudes sur la tuberculose. .. 1077

VILL1K. Note sur la vitesse angulaire de

rotation d'une masse fluide en equihbre

relatif
IO

~

VINCENT DE JOZET demande et obtient

l'autorisation de retirer son Memoire sur

les principes de la musique moderne.
.

nil

VOGT est presente par la Section dAna-

tomie et Zoologie comme l'un des candi-

date pour une place vacante de Corres- ^
pondant ;

VOISIN B1 LiouviLi-E. - Surquelques effete

produits parlemploi therapeutique du

curare chez l'homme ' '

— Ces etudes sur le curare obtiennent au

concours de Medecine et de Chirurgie

une mention honorable 4

— MM. /»/«« et Uowille adressent leurs

remerciments a l'Academie
bb »

VOLPICELLI. - Determination des pdles des
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WAZNER. - Memoire sur le pendule et
|

WORMS (Aw). - Una citation hvs-l.unn-

le balancier, considers comme rSgula- rable lui est accord*, dans le Rapport

teurs des instruments a mesurer le sur le concoursde 1 866 pour lc pnxdu

temps 854: legsBreant

WEIERSTRASS est presente par la Section
I

- M. Worms adresse ses vemerciments a

de Geometrie comme 1'un des candidats j

l'Academie . . . . .. • ... .
. *rry

pouruneplacevacantedeCorrespondanl. 87 5 ! WURTZ (Ad.) - Synthese du methyle-

WOEHLER. - Note sur le bore graphitoide. allyle

(En common avec M . H. Saintc-Claire \

- Transformation des carbures a

DmUe.) l 9i en phenols

WOLF. - Observations du cratere Linne.

.

ia4<> I

z

ZALIWSKI-M1KORSKI. - Note sur le perfectionnement de la pile

ES DE L'ACADEMIE I

rinstitut.


